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éditochiffres clés
La diffusion de la culture scientifique est une mission fondamentale de l’université. 
Dans un monde en évolution constante, au rythme de grandes transitions sociétales 
et environnementales, cette mission relève de l’indispensable, du devoir de vérité 
et d’information.  

Face à la montée du complotisme et à la remise en question de la démarche 
scientifique, il est d’autant plus important de maintenir le dialogue entre les 
sciences et la société. Nos structures de recherches participent activement à ce 
dialogue en partageant leurs questionnements, leur déontologie de la science et 
leurs résultats de recherche avec différents publics.

Aix-Marseille Université pense la science avec et pour la société, afin d’alimenter 
et d’éclairer le débat public. Elle se veut une université impactante ! L’ambition 
est d’accompagner les citoyens dans la compréhension du monde dans lequel ils 
vivent en étant à l’écoute de leurs attentes. Le tout, grâce à une démarche de 
science toujours plus ouverte, accessible, compréhensible et interdisciplinaire. 

Tout au long de l’année, les personnels de recherche, les instituts, les laboratoires, 
les équipes politique et administrative déploient des actions riches, interactives et 
variées auprès de publics de tous âges. Ensemble, ils font avancer les savoirs au 
service de la société.

Qu’ils soient, à destination des plus jeunes ou des plus érudits, organisés au sein 
d’Aix-Marseille Université ou accueillis chez nos partenaires culturels et dans les 
villes alentours, ces rendez-vous culturels scientifiques rencontrent un succès 
croissant. Ils font de l’université un acteur central de la réflexion science-société 
sur son territoire, mais également au-delà en participant activement aux réseaux 
nationaux et européens dédiés. 

Je vous invite à découvrir cette année 2022 et sa richesse d’actions de culture 
scientifique. 

Éric Berton
Président d’Aix-Marseille Université
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 | Advanced sciences and technologies
 | Humanités
 | Humanities

5

IDEX pérennisée
long-term Initiative d’Excellence project1
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La culture 
scientifi que à Aix-
Marseille Université
Tout au long de l’année 2022, Aix-
Marseille Université et ses structures 
de recherche ont mis en œuvre une 
programmation culturelle pour placer 
les sciences au cœur de la société. Ce 
bilan-panorama piloté par la cellule de 
culture scientifi que de la Direction de 
la recherche et de la valorisation donne 
à voir une partie de ces actions dont 
la variété et l’originalité pour partager 
les savoirs et les enjeux de recherche 
sont sans cesse renouvelées. Sur 
les campus, au centre commercial, 
dans les rues, sur les réseaux ou au 

sein du centre culturel universitaire 
des Ateliers d’AMU, les chercheuses 
et chercheurs de tout champ de 
recherche (mathématiques, littérature, 
neurosciences, histoire, physique…) 
sont allés dans l’espace public pour 
échanger avec les citoyens sur la 
recherche actuelle. Cette année a aussi 
permis une plus grande accessibilité de 
tous les publics aux ressources (vidéos, 
jeux, podcasts…) développées avec les 
laboratoires sur la plateforme en ligne 
Science-o-thèque.

En partenariat avec les établissements de recherche :
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Initiée par la Commission 
européenne en 2005, la Nuit 
européenne des chercheur·e·s est 
une invitation à la rencontre entre 
les citoyens et les chercheurs. Cet 
événement, organisé à Marseille 
par la cellule de culture scientifi que 
de la Direction de la recherche et 
de la valorisation (DRV), se déroule 
simultanément dans plus de 300 
villes européennes. Il a pour objectif 
de montrer les sciences dans toutes 
leurs dimensions en explorant de 
nouvelles formes de dialogue et en 
abordant la recherche du point de 
vue de celles et ceux qui la font. 
Pour la 7ème année consécutive, 
une centaine de chercheurs 
d’Aix-Marseille Université et des 
établissements de recherche 
et d’enseignement supérieur 

partenaires avaient rendez-vous 
avec le public pour partager leurs 
histoires de recherche au travers de 
récits, de jeux, de mises en scène et 
d’anecdotes. Cette nouvelle édition 
explorait le thème de l’imprévu. 
Cette année, la soirée était de 
retour au Dock des suds, lieu 
emblématique de la vie culturelle 
marseillaise ayant accueilli 
l’événement depuis ses débuts.
Pour plonger dans l’imprévu, un 
parcours sur les pas d’Ulysse invitait 
à découvrir des sujets de recherche 
faisant échos à des étapes de 
l’Odyssée. Mêlant sciences 
humaines et sociales et sciences 
expérimentales, une multitude de 
sujets était aussi à butiner sur les 
tables de bistrot du Speed searching. 
Il suffi sait de s’installer à l’une des 
tables pour 8 minutes de discussion 
avec un ou une chercheuse. 
Au son du gong, 
changement de 
table pour 
aller à la 
rencontre 
d’un 
nouveau 
sujet. Au 
fi l des 
formats

La Nuit européenne 
des chercheur·e·s
RENCONTRE

MARSEILLE, DOCK DES SUDS
VEN. 30 SEPT

TOUT PUBLIC

de rencontre allant du cinéma à 
l’escape game en passant par la 
conférence dans le noir, le labo 
des objets, le coin des minots ou 
encore le bureau de désinformation, 
la recherche et le quotidien des 
scientifi ques se dévoilaient pour être 
mieux compris.

Des partenaires culturels 
marseillais étaient, cette année 
encore, mobilisés. Au micro de 
Radio Grenouille, des scientifi ques 
racontaient leur recherche pour une 
odyssée radiophonique pendant 
qu’une sélection de courts-métrages 
par Polly Maggoo invitait au rêve pour 
les curieux confortablement installés 
près du grand écran. En un mot, une 
ambiance joyeuse et chaleureuse 
qui incite à poursuivre l’aventure l’an 
prochain.

Quelques jours après la soirée, les 
rencontres se sont poursuivies dans 

les établissements scolaires avec le 
jeu du Taboo de la recherche. Un jeu 
qui se joue par équipe et pour lequel 
il faut tenter de deviner le plus de 
mots sans que ne soient prononcés 
les mots interdits. Une belle amorce 
pour discuter de recherches sur les 
éléphants de mer, la pollinisation du 
fenouil ou encore 
la cristallographie.  
Imaginée en 
consortium avec 
15 autres villes 
françaises, la Nuit européenne des 
chercheur·e·s promet encore de 
belles soirées d’émerveillement. 

Ils y ont participé :
ADEF, AFMB, AMSE, BIAM, CAER, CCJ, 
CEREGE, CIELAM, CIML, CNE, CRMBM, I2M, 
ICR, IM2NP, IMBE, INS, Institut de la vision
(Sorbonne université), Institut Fresnel, INT, 
IRASIA, IRPHE, ISM, ISM2, LOCEAN (Sorbonne 
Université), LAI, LIS, LNC, LPED, MADIREL, 
MIO, MMG, PIIM et TAGC.

ÉLÈVES
420

Zoom sur la Scène de crime...
La Scène de crime était un tout 
premier test public de l’escape 
game Codex : l’affaire Pétrarque
soutenu par la Bourse aux projets 
de culture scientifi que d’Aix-
Marseille Université. Le but est 
d’enquêter sur le mystérieux 
meurtre d’un journaliste près d’un 
manuscrit médiéval de Pétrarque, 
à La Méjanes. Une enquête 
mêlant littérature médiévale et 
chimie... À retrouver page 24

VISITEURS1 300
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Dans les allées du 
centre commercial Avant Cap, 
à Plan de campagne, un marché un 
peu spécial attendait les passants 
et passantes : le Souk des sciences. 
Sur ce marché scientifi que éphémère, 
les visiteurs ne pouvaient acheter ni 
fruits, ni légumes, ni vêtements mais 
y trouvaient plutôt des expériences, 
des connaissances et des idées. Ce 
lieu d’échanges de matière grise a été 
imaginé en 2003 par Hassane Bitar, 
chimiste, créateur de l’événement et 
ancien chargé de mission de culture 
scientifi que. Après s’être baladé sur La 
Canebière, à Digne-les-bains, Gap, Apt 
et Aix, et après deux années de pause 
pour cause de pandémie, le Souk des 
sciences a retrouvé ses curieux.

Au programme : jeux 
de logique avec 
l’association Maths 
pour tous, chimie 
des couleurs avec 
l’ICR, plongée 
dans les méandres 
du cerveau 

avec l’association étudiante des 
Neuronautes, expérience au cœur de la 
fourmilière avec l’assocation E4, jeu de 
société en océanographie avec l’OSU 
Pythéas, exploration de cristaux avec 
l’IM2NP, expériences chimiques avec 
la FSCM, gouttes et bulles étonnantes 
avec l’IRPHE, vide et plasma avec le 
CEA... 

Au fi l de la journée, les étalages 
du Souk des sciences ont aiguisé 
la curiosité de toutes et tous, en 
participant à des expériences 
scientifi ques étonnantes. Si certains 
visiteurs s’arrêtaient par hasard, venus 
initialement pour faire un peu de 
shopping, beaucoup se sont déplacés 
spécialement pour ce marché original. 
Au total ce sont 1500 personnes 
qui ont pu manipuler, expérimenter, 
discuter avec les 40 chercheurs, 

médiateurs et étudiants 
mobilisés pour 

l’occasion. 

Le Souk 
des sciences
RENCONTRE

CABRIÈS
SAM. 19 NOV.

TOUT PUBLIC

Ils y ont participé : 
CEA, FSCM, ICR, IM2NP, 
IMBE, IRPHE, LAI et LIS.

Le Baobab 
des sciences
RENCONTRE

LA CANEBIÈRE, MARSEILLE
DIM. 13 FÉVRIER

TOUT PUBLIC

En avant-première de l’édition 2022 
du Souk des sciences, le Baobab 
des sciences a pris place sur La 
Canebière. Le dimanche 13 février, 
à l’occasion de la manifestation 
culturelle Au bout la mer organisée 
par la Mairie 1&7, des chercheurs 
et des étudiants de l’association Les 
Neuronautes se sont installés aux 

côtés de trampolines, de funambules 
et autres circassiennes et circassiens 
pour parler gravité, apesanteur 
ou équilibre. En s’inspirant de la 
thématique « Cirque ! », jeunes 
chercheurs et étudiants en 
neurosciences ont imaginé des 
expériences pour conter leurs 
recherche et ont fait tourner des têtes. 

VISITEURS

1 500

Ils y ont participé :
IM2NP, IRPHE, M2P2 et l’association 
étudiante des Neuronautes.
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Chercheur·se en classe

Depuis 2019, la cellule de culture 
scientifi que a lancé le dispositif 
Chercheur·se en classe. Tout au 
long de l’année, les doctorants de 
l’université partent à la rencontre 
d’élèves de collèges et lycées pour 
raconter leurs parcours et leurs 
questionnements scientifi ques. 
À l’aide d’objets insolites et 
d’expériences originales, ces jeunes 
chercheurs racontent pourquoi, 
comment et avec quoi ils mènent 
leurs recherches. L’occasion pour 
les élèves de découvrir des sujets de 

la recherche actuelle, 
de mieux comprendre 
le sens de la démarche scientifi que 
et d’envisager de nouvelles pistes 
d’orientation. Au total en 2022, 
ce sont 33 chercheurs qui ont 
rencontré 2 860 élèves issus de 
38 établissements scolaires de 
l’Académie d’Aix-Marseille. Et 18 
nouveaux doctorants ont été formés 
aux rencontres en classe. 

ATELIER

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES – TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
PUBLIC SCOLAIRE

CHERCHEURS 

MOBILISÉS

33

NOUVEAUX 

DOCTORANTS 

FORMÉS

18

Ateliers d’AMU
ATELIER

CAMPUS ST CHARLES – TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
PUBLIC SCOLAIRE

ÉLÈVES 

RENCONTRÉS

455

Ils y ont participé :
IM2NP, IMBE, INT, LAI, LPED, M2P2 et PIIM.

Ils y ont participé :
ADES, CCJ, CNE, CreA (Ecole Centrale 
Marseille), CRMBM, IBDM, IM2NP, IMBE, INS, 
Institut Fresnel, INT, ISM2, LAI, LAM, LPED, 
LIS, M2P2, MIO, MMG, PIIM et TELEMMe.

Depuis 16 ans, les Ateliers d’AMU, 
centre culturel universitaire à 
destination des scolaires, animent 
le campus St Charles où des élèves 
du secondaire sont reçus chaque 
année dans deux salles dédiées. 
La cellule de culture scientifi que 
(Direction de la recherche et de la 
valorisation) conçoit et organise 
ces rencontres entre chercheurs 
et élèves, du CM1 à la Terminale. 
Ensemble, ils peuvent échanger 
sur des thèmes de recherche 
actuelle et manipuler du matériel de 
pointe. Les élèves sont également 
accompagnés dans leurs projets de 
classe. 

En 2022, les Ateliers d’AMU ont 
permis à 455 élèves de la Région 
Sud de réfl échir et expérimenter 
sur des questions de recherche 
actuelle, accompagnés par 8 
chercheurs, doctorants, ingénieurs 
ou techniciens de recherche. Au 
total, ce sont 15 établissements qui 
ont participé aux Ateliers d’AMU. 

Le programme Panorama vise 
à accompagner les lycéens à 
l’orientation et à la réussite à 
Aix, Marseille, Avignon et Toulon. 
Il s’articule autour de 3 volets : 
l’information sur les possibles, 
le soutien dans la réfl exion et la 
projection dans le futur avec une 
immersion dans l’enseignement 
supérieur. Des Ateliers d’AMU se 
sont intégrés à ce dispositif avec 
de nombreux autres partenaires 
et actions. Au total 163 élèves du 
programme Panorama ont suivi 5 
Ateliers d’AMU.

Panorama
ATELIER

RÉGION SUD – TOUTE L’ANNÉE
PUBLIC SCOLAIRE

ÉLÈVES 

RENCONTRÉS

2 860
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CORDÉES DE LA RÉUSSITE
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ATELIERS

COLLÈGE VIEUX-PORT & COLLÈGE JEAN-CLAUDE IZZO, MARSEILLE 
AVRIL À JUIN

PUBLIC SCOLAIRE

Transferts

En 2022, la cellule de culture 
scientifi que (Direction de la recherche 
et de la valorisation) a de nouveau 
porté la Cordée Transferts. Séance 
après séance, 46 élèves des collèges 
marseillais Vieux-Port et Izzo, 3 
chercheurs en écologie, astrochimie et 
sciences des matériaux et 3 étudiants 
en médiation scientifi que ont partagé 
des projets de recherche actuelle. Sur 
le campus Marseille Saint-Charles, les 
élèves ont rencontré les doctorants 
qui leur ont raconté leurs parcours 
et les questions qu’ils se posent. 
Puis, par petits groupes, les élèves 
ont imaginé ensemble leur propre 
sujet de recherche dans l’une des 
trois disciplines et ont identifi é une 
question à laquelle ils ont cherché à 
répondre tout au long du projet. Leur 
enquête les a menés à la bibliothèque 
universitaire où ils ont pu découvrir 
diverses ressources à travers un jeu de 
piste. Puis, ils ont rencontré l’équipe 
du service universitaire d’insertion 
et d’orientation. Les élèves se sont 
alors familiarisés avec les différents 
métiers liés à leur sujet de recherche. 
Des métiers qui ne se cantonnent pas 
seulement à l’université et de tous les 
niveaux d’études. 

En clôture de ce projet au long 
cours, une restitution a eu lieu au 
collège Vieux-Port. Les élèves des 
deux collèges y ont présenté leurs 
recherches aux autres élèves, aux 
parents d’élève et aux enseignants. 

Cette année, la restitution a aussi pris 
la forme d’un roman-photo imaginé par 
les élèves pour raconter cette aventure 
de recherche. Ils ont alors sélectionné 
des photos prises tout au long du 
projet, complété des bulles pour 

raconter les étapes entre les Ateliers 
d’AMU, la bibliothèque universitaire 
et le service universitaire d’insertion 
et d’orientation. Chaque collège a 
ainsi créé son roman-photo qui a 
ensuite été imprimé et distribué 
aux élèves, aux enseignants et aux 

partenaires du projet. 
La Cordée de la réussite 
Transferts est un premier contact 
entre les élèves et l’université à 
travers la découverte du campus et 
des formations proposées à AMU. 
C’est aussi un moment privilégié de 
rencontre avec des étudiants et des 
chercheurs, tout en menant un réel 
travail de réfl exion. Accompagnés 
de jeunes chercheurs et d’étudiants 
en master médiation, aussi en 
apprentissage, les élèves sont 
entourés de tutrices et de tuteurs 
dont les âges leur sont proches. Une 
manière de souder les équipes qui 
vivent ensemble une aventure de 
recherche.

ÉLÈVES 

IMPLIQUÉS

46
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Coordonné nationalement 
par l’association L’Arbre des 
connaissances et mis en oeuvre sur 
le territoire d’Aix-Marseille depuis 
11 ans, le dispositif Apprentis 
chercheurs permet l’accueil de 
binômes collégien/lycéen dans des 
laboratoires de recherche
durant 8 à 10 demi-journées sur 
l’année. Dans cette cordée de la 
réussite, les jeunes mènent un projet 
de recherche sous l’encadrement 
d’un ou plusieurs scientifiques. Ils 
s’initient à la démarche scientifique, 
découvrent les métiers de la 
recherche et la science en train 
de se faire. En fin d’année, à la 
manière des chercheurs, chaque 
binôme présente ses travaux lors du 
Congrès des Apprentis chercheurs 
de Marseille, événement public 
organisé à l’université. Plusieurs 
phases se succèdent : réunions avec 
les coordinateurs des laboratoires 
partenaires, réunions avec les 
enseignants partenaires. Puis, 
présentation du dispositif dans 
les classes, recueil des lettres 
de motivation des élèves, étude 
des candidatures par les futurs 
encadrants, réunion de constitution 
des binômes, signatures des 

conventions de stage et envoi 
des cahiers de laboratoire. Entre 
novembre 2021 et mai 2022, 
place à l’immersion des jeunes 
dans la recherche. Encadrés par 
les professionnels, les binômes 
de jeunes mènent un petit projet 
de recherche sur 8 à 9 séances 
en laboratoire, soit 1 à 2 séances 
par mois de 3h chacune. Cette 
année, les jeunes étaient issus 
des collèges Edgar Quinet (3ème 
arrondissement), Pont de Vivaux 
(10ème arrondissement) et Versailles 
(3ème arrondissement) et des 
lycées Simone Veil (13ème), Saint-
Charles (1er), Notre Dame de France 
(6ème) et Jean Perrin (10ème). Ils 
ont été accueillis dans 6 centres 
de recherche partenaires répartis 
sur les campus d’AMU : Timone, 
Calmettes, Saint-Jérôme, Technopôle 
Château Gombert et Luminy. Enfin, 
d’avril à mai 2022 s’est organisé le 
Congrès Apprentis chercheurs qui 
a eu lieu le 18 mai à la Faculté de 
Pharmacie d’Aix-Marseille Université. 
À la manière des chercheurs, les 
jeunes ont présenté les projets 
réalisés aux familles, amis, acteurs 
du territoire et autres professionnels 
de la recherche.

ATELIERS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA RÉGION SUD
PUBLIC SCOLAIRE

Apprentis chercheurs
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

7

La cordée de la réussite Réussir 
avec les sciences s’articule autour 
de trois objectifs. Inviter les élèves 
à une ouverture sociale, culturelle 
et scientifique en participant à un 
projet de recherche comprenant 
une immersion dans un laboratoire 
de recherche et des forums 
ouverts aux familles. Accompagner 
l’orientation par la découverte 
des filières de formation, des 
métiers des sciences et des lieux 
d’enseignement supérieur. Faire se 
rencontrer étudiants du supérieur, 
élèves du secondaire et enseignants-
chercheurs à travers le tutorat 
tout au long du projet. Au total, ce 
sont 29 établissements scolaires 
de 21 villes de la Région Sud qui 

ont participé à cette 
cordée. Le Centre de physique des 
particules de Marseille (CPPM) faisait 
partie de l’aventure. Des élèves ont 
bénéficié du programme Voyage au 
cœur de la matière et de l’Univers. 
Une première journée leur proposait 
des présentations sur la physique 
des deux infinis et sur les filières 
de formation. Une visite du CPPM 
a aussi été organisée ainsi qu’une 
séance de réalité virtuelle pour 
découvrir les outils scientifiques 
utilisés au laboratoire.

Une deuxième journée a permis aux 
élèves de se mettre dans la peau de 
chercheurs avec une Masterclasse. 
Les lycéens ont pu découvrir en 

réalité virtuelle 
le détecteur de 
particules 
Bell II, à KEK 
au Japon, ou 
encore e-Péron, 
plateforme 
éducative sur 
le rayonnement 
cosmique de 
l’Institut de 
Physique de 
l’Univers.

ATELIERS

RÉGION SUD
PUBLIC SCOLAIRE

Réussir avec les sciences

ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES

29
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BOURSE AUX PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE
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Cet escape game imaginé par 
Elodie Burle-Errecade, Valérie 
Lauze-Gontero et Florence Boul’ch 
prend la forme d’une enquête 
policière autour d’un manuscrit de 
1800 conservé à la bibliothèque 
de La Méjanes d’Aix-en-Provence. 
Ces chercheuses en littérature 
médiévale et chimie en ont 
inventé le scénario et les énigmes 
en faisant appel à la société 
spécialisée MindQuest Games. 

ESCAPE GAME NUMÉRIQUE

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

Ce projet a été lauréat de la Bourse 
aux projets de culture scientifi que 
au printemps 2022. Les soutiens 
d’AMU et des laboratoires MADIREL 
et CIELAM ont permis de mettre 
en place les premières énigmes. 
Les conclusions des recherches 
scientifi ques en cours ont été 
reprises pour élaborer une enquête 
policière, visant à révéler les 
mystères du manuscrit. Le teaser 
présenté lors de la Nuit européenne 
des chercheur·e·s a connu un vif 
succès, et la fi le d’attente était très 
longue sur le stand, preuve qu’il y a 
une réelle demande pour un tel outil 
pédagogique, qui mêle le patrimoine 
culturel, les recherches scientifi ques 
et les nouvelles technologies.

Codex : 
l’affaire Pétrarque

8 projets lauréats de la Bourse aux projets 
de culture scientifi que 2022

GRAPHITE (géographie prospective 
des territoires urbains) est 
une démarche de recherche-
action portée par Elisabeth 
Dorier, enseignante-chercheuse 
au Laboratoire Population 
Environnement Développement 
(LPED). Cette démarche combine 
formation en géographie et 
observation urbaine de proximité 
basées sur l’expérience vécue 
de jeunes de 14 à 17 ans. 
Depuis 2016, 2 300 élèves et les 
enseignants de géographie de 19 
établissements secondaires de la 
région ont été impliqués. Le projet 
a fédéré divers partenaires dont la 
Région académique d’Aix-Marseille, 
Nice et la Région Sud. Depuis 
2022, la démarche est intégrée 
aux Cités éducatives de Marseille 
en partenariat avec l’association 
La ManuFabriK et la Ligue de 
l’enseignement. Une phase initiale 

KITS PÉDAGOGIQUES

RÉGION SUD & EN LIGNE
PUBLIC SCOLAIRE

Graphite :
les jeunes 
et la ville

de « webcartographie » individuelle 
est suivie par son analyse critique 
en classe, des débats argumentés 
et la sélection de lieux de projets, 
avec des marches urbaines 
exploratoires. La méthodologie 
aboutit à l’élaboration de portraits 
de territoires, micro-diagnostics et 
projets illustrés, réalisés en équipe. 
De 2016 à 2022, 369 lieux de 
projets urbains ont été choisis par 
les jeunes. Leurs projets ont pris 
la forme de livrets/diaporamas 
commentés, synthétisés sous forme 
de 340 posters et de 28 montages 
sonores qu’ils ont fabriqués avec 
l’appui de leurs enseignants, 
d’universitaires géographes et de 
réalisateurs. Une exposition et un 
colloque organisés à l’Université 
clôturent chaque année avec 
l’ambition de valoriser et diffuser 
ces travaux.

ÉLÈVES
200

LIEUX 

DE PROJETS 

URBAINS 

DEPUIS 2016

369
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ATELIER

BD-KREATOR est un outil de création 
de bandes dessinées développé 
par l’éditeur Il était 2 fois en 
collaboration avec l’École Simplon 
et le Centre aixois d’études romanes 
(CAER). Il sert de support à des 
ateliers, notamment à destination 
des scolaires, et permet de travailler 
plus particulièrement sur les 
onomatopées. L’objectif premier 
des ateliers menés en classe est de 
sensibiliser les jeunes à la montée 
du racisme, de l’antisémitisme et 
des violences ainsi qu’à toutes les 
formes de radicalisations, tout en 
leur permettant de comprendre 
le langage de la BD. Après la 
présentation de la plateforme 
BD-KREATOR et la prise en main 
de l’outil par les élèves, ils sont 
invités à créer une histoire sans 
parole mais bruitée avec des 
onomatopées en utilisant les cases 
de BD à leur disposition. Puis ils 

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

expliquent leurs choix d’onomatopées 
dans un questionnaire en ligne. 
S’ensuit une médiation scientifi que 
permettant une prise de conscience 
des mouvements articulatoires lors 
de la prononciation de certains 
phonèmes. Sont abordées les notions 
de compréhension motrice, neurones 
miroirs et langage-action.

ATELIER

Cet atelier, imaginé par le Centre 
Camille Jullian (CCJ), propose aux 
participants de se plonger dans la 
fouille d’un atelier de potier, tout 
en les sensibilisant aux gestes des 
potiers eux-mêmes. Ils peuvent ainsi 
fouiller la reproduction à l’identique 
des vestiges d’une tour de potier 
d’époque romaine, se promener 
virtuellement dans un atelier 
pompéien à travers l’application 
virtuelle qui permet de remonter le 
temps et visiter l’atelier tel qu’il était 
au moment de l’éruption du Vésuve.

RÉGION SUD - TOUTE L’ANNÉE
TOUT PUBLIC

BD-KREATOR

Fouille à Pompéi

Séismes et paysages : 
liaisons dangereuses ?
EXPOSITION

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DE MARSEILLE
DU 7 OCT. AU 6 NOV.

TOUT PUBLIC

Le Muséum d’Histoire Naturelle 
de la ville de Marseille accueillait 
du 7 octobre au 6 novembre 2022 
l’exposition Séismes et paysages : 
liaisons dangereuses ? réalisée par 
l’équipe du projet EQ-Time. Piloté 
par Lucilla Benedetti, directrice de 
recherche CNRS au CEREGE, le 
programme de recherche EQ Time 
étudie les processus sismiques 
mis en œuvre au cours du temps 
façonnant les paysages. Comment 
un séisme peut-il transformer et 
construire un paysage ? Quel est 
le lien entre un séisme et une 
montagne ? Ces questions sont 
parmi celles qui animent  les 
chercheuses et chercheurs du 
projet EQ-Time, fi nancé par l’Agence 
Nationale de la Recherche. Avec 
l’exposition Séismes et paysages : 
liaisons dangereuses ? Cette équipe 
scientifi que invite à suivre pas à pas 
sa démarche. On entre ainsi peu à 
peu dans la peau du géologue qui 
observe un relief et tente d’y déceler 
les traces des séismes qui l’ont 
façonné au fi l du temps. En effet, 
si les séismes sont logiquement 
perçus comme des événements 
catastrophiques et destructeurs, 

ils peuvent être également perçus 
comme une respiration de notre 
croûte terrestre qui génère un relief. 
Cette exposition aborde la question 
des séismes d’une manière assez 
originale. Ici on n’explique pas les 
processus mis en jeu lors d’un 
séisme, mais on apprend à en 
déceler les traces dans le paysage. 
Pas de long discours, mais une 
approche basée sur la perception 
sensorielle (visuelle, sonore et tactile) 
permettant une compréhension 
et une perception différente des 
paysages et de leurs mécanismes 
d’évolution. L’exposition est amenée 
à circuler en itinérance.

©
BD

-KREATOR / D
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La Convention de Minamata 
des Nations Unies vise à réduire 

l’exposition humaine au 
mercure. Cette exposition 
se fait principalement à 
travers la consommation 
de poissons marins. 
L’équipe du projet 
Mercure HydrOThermale 
(Hydrothermal Mercury 
- HOT_Hg) étudie la 
distribution et les 
évolutions microbiennes 
de mercure à travers 
plusieurs systèmes 
hydrothermaux, c’est-à-
dire des volcans sous-
marins. Le but est de 
mieux comprendre le flux 
naturel de mercure pour 

quantifier à quel point les émissions 
anthropiques ont contaminé 
les poissons marins. Chaque 
expédition est accompagnée de 
communications destinées au grand 
public pour qu’il soit mieux informé. 

RECHERCHE PARTICIPATIVE

LITTORAL
TOUT PUBLIC

Mercure 
HydrOThermale

L’exposition met en dialogue les 
traitements médiatiques de quatre 
pandémies, entre 1720 et 2022, 
entre France et Espagne : la Peste 
de Marseille (1720-1722), la Fièvre 
jaune de Catalogne (1821), La 
Grippe dite espagnole (1918-1919) 
et la Covid-19 (2019-…). Elle met à 
la disposition d’un large public un 
corpus d’archives numérisées qui 
permet d’entrer dans l’histoire par 
l’image et d’interroger à l’heure de 
l’infodémie et de l’infobésité notre 
lien à l’information en temps de 
crise. Cette exposition numérique est 
hébergée sur le site 80 documents 
à la Une fondé à l’initiative du 
groupe de recherche « S’informer 
et informer en temps de crise en 
Europe méridionale de la Révolution 
française à nos jours » du laboratoire 
TELEMMe. Les expositions 
accueillies sur cette plate-forme  
invitent tout consommateur actif de 
l’information à un parcours dans 
le temps et l’espace à travers une 
sélection de 80 documents (textuels, 
graphiques, audiovisuels ou 

nativement numériques) renvoyant 
à des thématiques qui sont tout à 
la fois d’hier et d’aujourd’hui : la 
fabrique, le contrôle et la circulation 
de l’information. Ce voyage s’ouvre 
à l’époque moderne, au temps des 
premières gazettes et des premiers 
périodiques et prend fin à l’heure de 
l’hyper-information.

EXPOSITION NUMÉRIQUE

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

SALLES 

VIRTUELLES 

4

Quatre pandémies à la Une
en 80 documents

Marseille : 
Phocée contre fossés
DOCUMENTAIRE

MARSEILLE
TOUT PUBLIC

Porté par l’Institut de recherches 
et d’études sur les mondes arabes 
et musulmans 
(IREMAM), ce 
documentaire 
vise à diffuser 
la mémoire des 
« luttes pour la 
dignité » 
des habitants 
des quartiers 
populaires de 
Marseille. Les 
projections sont 
accompagnées 
d’un débat 
en présence 
du chercheur 
Vincent Geisser 
(IREMAM) et du 
réalisateur indépendant Ahmed 
Nadjar. Ces débats permettent de 
sensibiliser les lycéens, les étudiants 
et les enseignants aux questions 
urbaines et sociales à travers 
l’écriture cinématographique. C’est 
aussi l’occasion de discuter des 
thèmes de la citoyenneté locale, 
de la ségrégation urbaine, des 
mobilisations contre la violence dans 
les quartiers populaires et des utopies 
politiques des citoyens ordinaires.
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SAUVONS LES OCÉANS, LUN. 13 JUIN
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Organisé chaque année par un 
collectif de chercheurs avec la 
complicité de la cellule de culture 
scientifique (DRV), Treize Minutes 
Marseille a pris en 2022 une 
coloration acoustique. À l’initiative 
du Laboratoire de mécanique et 
d’acoustique (LMA) et à l’occasion 
du Congrés français d’acoustique 
qui se déroulait à Marseille, l’Espace 
Julien ouvrait ses portes pour 
une soirée de mini-conférences 
assurées par 6 chercheuses et 
chercheurs... en acoustique ! Sur 
scène, ils disposaient chacun de 13 
minutes pour embarquer le public 
dans une histoire de recherche 
qui stimule la curiosité. Ultrasons, 

violons Stradivarius, 
voix, musique et 
malentendants 
ou encore salles 
anéchoïques, les sujets 

tournaient donc autour du son et de 
ses formes diverses. Cette année 
encore, la soirée s’est déroulée 
dans un lieu culturel bien connu des 
marseillais et habitué à recevoir des 

concerts, l’Espace Julien. Les Treize 
Minutes Marseille étaient une fois 
de plus un moment de butinage 
intellectuel et une autre manière 
de faire entrer les sciences dans la 
programmation culturelle de la ville.

SPECTATEURS360

CONFÉRENCE

ESPACE JULIEN, MARSEILLE – MAR. 12 AVRIL
TOUT PUBLIC

Treize Minutes Marseille
Édition spéciale « acoustique »

Il s’agit de stages de 3 jours durant 
lesquels lycéens ou collégiens 
viennent s’initier à la recherche 
en menant un travail sur une 
thématique commune. Les élèves 
sont accueillis à l’institut de 
recherche sur l’enseignement des 
sciences (IRES) et sont encadrés 
par des tuteurs universitaires sous 
la supervision d’un responsable 
du sujet de recherche. Les 
sujets donnés sont toujours 
soigneusement calibrés pour 
être directement abordables par 
l’expérience concrète, le dessin ou 
la manipulation. Ils sont propres à 
susciter et encourager l’inventivité 
des élèves. Le 3ème jour se conclut 
par une séance de posters réalisés 
par les élèves où ils présentent 
les résultats de leurs travaux, 
durant laquelle des chercheurs 
d’Aix-Marseille Université viennent 
rencontrer les élèves et discuter 
de leurs recherches. En 2022, 13 
stages Hippocampe sciences ont 
été organisés et ont permis à 314 
élèves de venir faire de la recherche 
à l’université en mathématiques et 
physique.

ATELIERS

IRES, CAMPUS LUMINY, MARSEILLE
PUBLIC SCOLAIRE

CONFÉRENCE

MUCEM, MARSEILLE - MAR. 22 MARS 
TOUT PUBLIC

Hippocampe 
sciences

Ma thèse
en 180 
secondes 

Aix-Marseille Université propose à 
ses doctorantes et doctorants ainsi 
qu’à ceux affiliés à l’université de 
Toulon et à l’université d’Avignon 
de concourir à Ma thèse en 180 
secondes. Les participants à 
ce concours international de 
vulgarisation scientifique doivent 
concevoir une intervention 

captivante de 3 minutes autour 
de leur sujet de recherche. Ils 
disposent de 180 secondes, et 
pas une de plus, pour remporter 
l’adhésion du public et du jury et se 
hisser à la tête du concours.
La Direction de la formation 
doctorale d’Aix-Marseille Université 
organise localement ce concours 
et a formé, avec la cellule de 
culture scientifique (DRV), 24 
jeunes chercheurs en 2022. Cette 
année, la finale locale avait lieu au 
Mucem et a récompensé Priscille 
Riondel, doctorante à l’Institut 
des Neurosciences de la Timone 
(INT), qui a obtenu le 1er Prix du 
Jury. Anna Capitaine, doctorante 
au Centre Interdisciplinaire de 
Nanoscience de Marseille (CINAM), 
a reçu le 2e Prix du Jury. Enfin, 
Amandine Rousset, doctorante 
à l’université d’Avignon au sein 
de l’équipe GREEN de l’INRAe, a 
obtenu le 3e Prix du Jury et le Prix 
du Public.

SPECTATEURS200
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Se mettre dans la peau de 
scientifi ques menant des recherches 
sur le fonctionnement des muscles, 
voilà ce qui était proposé à plus de 
600 élèves d’écoles primaires du 
4 au 8 avril à Fuveau. Une manière 
de sensibiliser ces chercheurs en 
herbe aux maladies génétiques, 
à l’importance du muscle et 
les plonger dans l’univers de la 
recherche scientifi que. Ateliers, 
parcours pédagogiques, jeux... 
Tout a été mis en œuvre pour que 
les élèves découvrent les secrets 
du muscle, du mouvement, des 
maladies génétiques et s’interrogent 
sur les questions liées au handicap 
et à l’inclusion, notamment à l’école. 
Pour les aider dans leur enquête, 
des chercheurs d’Aix-Marseille 
Université étaient présents, tout 
comme des associations étudiantes 
(Junior Phocéenne du Médicament, 
Marsapas, Neuronautes, OEME). 
Des entreprises du territoire 

travaillant avec les équipes de 
recherche étaient aussi mobilisées 
(Progelife et Multiwave). Marcher 
pour les LAMAs était l’un des 
Open Labs CIVIS 2022 porté par 
l’association LAMA 2 France. CIVIS, 
université civique européenne, 
regroupe 10 universités coopérant 
en faveur de l’enseignement, la 
recherche, l’innovation et l’ouverture 
de l’enseignement supérieur sur 
la société. Les Open Labs CIVIS 
sont des espaces de travail et 
de discussion entre citoyens, 
universitaires et acteurs du territoire 
pour le développement de projets qui 
permettent de répondre à
des enjeux de société à l’échelle 
locale et européenne. Marcher pour 
les LAMAs a été présenté lors de 
l’anniversaire de l’Open Lab CIVIS 
AMU le 19 octobre.

ATELIERS

FUVEAU - DU 4 AU 8 AVRIL
PUBLIC SCOLAIRE

Marcher pour les LAMAs
ÉLÈVES
600

Les 13 et 14 juin, Aix-Marseille 
Université accueillait le lancement 
d’une initiative européenne dédiée 
à l’amélioration de l’état des mers 
et des eaux intérieures d’Europe. 
L’événement, co-organisé par 
l’Union Européenne, AMU, la Région 
Sud, la ville de Marseille et le pôle 
mer Méditerranée, focalisait son 
attention sur la mise en œuvre de 
la mission Horizon Europe « Restore 
our Ocean and Waters by 2030 » et 
sur les actions programmées pour 
accélérer la transition vers une 
pollution zéro en mer Méditerranée. 
Ces deux jours mêlaient rencontres 
professionnelles et grand public. La 
cellule de culture scientifi que d’AMU 
(Direction de la recherche et de la 
valorisation) a ainsi mis en place la 
journée Sauvons les océans qui a 
accueilli 250 élèves de primaire au 
Palais du Pharo. Pour l’occasion, des 
enseignants-chercheurs ont partagé 
leurs recherches en cours sur la 
mer méditerranée. Des associations 
étudiantes et des entreprises 
étaient également présentes pour 
expliquer leur action aux enfants et 
les sensibiliser à la question de la 

pollution des mers et des océans. 
À travers des jeux, des expositions, 
des mini-conférences ou encore 
des maquettes d’outils scientifi ques 
utilisés par les chercheurs pour 
explorer les eaux, les élèves ont pu 
en apprendre plus sur les recherches 
en cours. Au programme : 
bioluminescence, impact des 
micro-plastiques sur la biodiversité 
marine ou encore temps de 
dégradation d’objets pouvant 
s’étendre à des milliers d’années. 
Cette journée de vulgarisation 
scientifi que accompagnait 
également le lancement de l’Institut 
d’établissement des sciences de 
l’océan (OCEAN) d’Aix-Marseille 
Université.

ATELIERS

PALAIS DU PHARO - LUN. 13 JUIN
PUBLIC SCOLAIRE

Sauvons les océans
ÉLÈVES
250

OPEN LAB

CIVIS

Ils y ont participé :
CRMBM, IMBE, INT, ISM, Institut Fresnel, 
LPS, MMG et PIIM.

Ils y ont participé :
Institut OCEAN et MIO.
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Une journée pour découvrir la 
dimension scientifi que de productions 
artistiques et la dimension esthétique 
de productions scientifi ques. La 
journée s’est organisée autour de la 
présentation d’œuvres, d’installations, 
de performances, de théâtre 
contemporain, de la diffusion de 
bandes-sons créées par des étudiants 
et des artistes, de vidéos courtes sur 
des projets au croisement des arts 
et de la science. Scientifi ca, ce sont 
aussi des moments d’échange tout au 
long de la journée avec les artistes, les 
chercheurs, les étudiants impliqués, 
des moments de convivialité, 
des temps de médiation sur les 
créations proposées, des expériences 
esthétiques inédites et une enquête de 
public pour avoir les impressions et le 
retour des visiteurs.

EXPOSITION ET ÉVÉNEMENT

LE CUBE, AIX-EN-PROVENCE
SAM. 18 JUIN 2022

TOUT PUBLIC

Pour la troisième édition du Festival 
des sciences et des arts organisée par 
la Mission Interdisciplinarité(s) d’Aix-
Marseille Université, le thème choisi 
a été « Méditerranée. La mer comme 

RENCONTRE

MUCEM, MARSEILLE 
DU 16 AU 17 SEPT. 

TOUT PUBLIC

Scientifi ca

La mer comme avenir

ÉCOLE D’ÉTÉ

MARSEILLE- DU 4 AU 8 JUILLET 
ÉTUDIANTS

avenir ». La rencontre a permis 
de mieux comprendre la mer 
Méditerranée. La Méditerranée 
est une mer traversée par des 
récits, récits de fondations, récits 
de diversités, de confl ictualités 
ou de partage de connaissances. 
Ces récits sont amenés à circuler, 
à communiquer et à se diffuser. 
Comment ce foisonnement culturel 
en Méditerranée renouvelle-t-il nos 
références et nos imaginaires ? 
Ce festival permet d’aborder 
également les agilités, les 
ressources et les possibilités 
encore non explorées d’une mer 
dont la biodiversité se transforme 
quand la surpopulation humaine 
ne la détruit pas. Vulnérable, donc, 
mais aussi source d’énergie à 
inventer, cette mer Méditerranée 
est notre bien commun et borde 
trois continents. Comment penser 
notre avenir avec elle ?

Ecole d’été : 
muséologie critique

Judith Dehail, chercheuse en sciences 
de l’information et de la communication 
au LESA, a organisé une école d’été de 
muséologie critique à Marseille. Des 
étudiants de Marseille, Tübingen et 

d’Athènes y ont participé. 
Le programme de la semaine, imaginé 
avec la cellule de culture scientifi que 
d’AMU (DRV), invitait les étudiants à 
des ateliers d’analyse d’expositions 
sur des thématiques du passé 
colonial afi n de questionner le rôle 
des collections du patrimoine, et leur 
manière d’être montrées, dans la 
construction des savoirs. 

EXPOSITION

GALERIE LE PANGOLIN, MARSEILLE
DU 8 AU 23 JANV. 

TOUT PUBLIC

L’art de la science

Avec vue sur mer, la galerie Le 
Pangolin est un lieu d’arts, un 
espace de rencontres et de partages 
sur la Corniche de Marseille. C’est 
cet écrin créatif qui a accueilli du 
8 au 23 janvier 2022 l’exposition 
L’art de la science et sa série de 
photographies sur le thème du 
vivant en neurosciences. Réalisées 
par des chercheurs de l’Institut 
NeuroMarseille, ces œuvres aux 
qualités esthétiques et pédagogiques 
ont fait dialoguer la science et l’art. 
Une expérience pour l’oeil et une 
stimulation pour le cerveau !

À partir d’une carte interactive proposant de 
naviguer parmi une vingtaine de capsules 
fi lmiques tournées au sein de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, les chercheuses 
et chercheurs de TELEMMe interrogent 
l’intégration matérielle ou symbolique de 
différentes formes de nature au processus 
de métropolisation. Espaces maritimes, 
côtiers, naturels, forestiers et agricoles sont 
autant de composantes de la Métropole-
Nature appelées à être étudiées par ces 
spécialistes, historiens ou géographes. 
Une table-ronde consacrée aux enjeux 
littoraux a permis d’instaurer un dialogue 
entre scientifi ques et parties prenantes 
territoriales.

RENCONTRE

MUCEM, MARSEILLE – VEN. 17 JUIN
& EN LIGNE

TOUT PUBLIC

Métropole-Nature. 
4e Rencontres 
méditerranéennes de 
TELEMMe 
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ATELIERS ET MINI-CONFÉRENCES

MONÊTIER-LES-BAINS (05) - SAM. 2 AVRIL
TOUT PUBLIC

Comprendre 
et prévenir 
les risques en 
montagne : 
et si on parlait 
sciences ?

Connaître, comprendre et prévenir 
les risques en montagne, telles 
sont les thématiques qui ont été 
abordées de manière vulgarisée 
par des professionnels de la 
montagne. Médecins, gendarmes 
de haute montagne, chercheurs 
du laboratoire de biomécanique 
appliquée (LBA), pisteurs, 
scientifiques et professionnels ont 
présenté leurs pratiques, leurs 
métiers 
et leurs 
contributions 
en matière de 
sécurité pour 
les sports de 
montagne. 
La soirée a 
débuté par 
des ateliers 
au cours 
desquels les 

participants ont pu se mettre à la 
place des acteurs de la sécurité des 
sports de neige. Elle s’est poursuivie 
par des présentations suivies de 
débats autour de deux risques 
majeurs, à savoir les avalanches 
et les collisions. Pour conclure 
l’évènement, un vin chaud a permis 
de poursuivre la discussion de 
manière plus conviviale !

ATELIERS

MARSEILLE - TOUTE L’ANNÉE
TOUT PUBLIC

Parc urbain 
des papillons

Ancienne friche urbaine, le Parc 
urbain des papillons (PUP) a été 
aménagé en faveur des papillons, 
permettant d’attirer chaque année 
de nouvelles espèces et est géré 
par le LPED. Ainsi, en 2008 (avant 
tout aménagement), les relevés 

montraient la présence 
de 17 espèces sur le 
PUP, tandis qu’en 2022 
il y en avait 52 ! Le 
PUP est un dispositif 
expérimental de 
recherche sur la 
biodiversité urbaine. 
Sur un terrain mis 
à disposition par la 
Ville de Marseille, 
des aménagements 
et une gestion adaptée 
ont été mis en place pour 
permettre aux papillons de 
trouver des plantes nectarifères 
et des plantes hôtes. Le projet 
s’articule autour de la recherche, 
la médiation et la formation. En 
2022, le PUP a accueilli 60 classes, 
300 étudiants et 180 curieuses et 
curieux. Une trentaine de formations 
d’agents de la Ville de Marseille et 
du Parc des Calanques y ont été 
dispensées pour sensibiliser à la 
biodiversité et à la préservation des 
espèces de papillons.

JOURNÉE D’ACCUEIL

LABORATOIRE D’ASTROPHYSIQUE  
DE MARSEILLE - 5 ET 8 DÉCEMBRE

PUBLIC SCOLAIRE

Astrogirls

Pour contrer au plus tôt les 
barrières que peuvent se mettre les 
jeunes filles vis-à-vis des sciences, 
le laboratoire d’astrophysique de 
Marseille (LAM) a organisé deux 

journées dédiées aux élèves de 
CE1 d’une école marseillaise. Les 
élèves ont pu vivre des ateliers 
thématiques ludiques et manuels 
(système solaire, système Terre-
Lune, exoplanètes, galaxies), 
participer à une rencontre 
retraçant le parcours de célèbres 
femmes astronomes et visiter 
des installations techniques du 
laboratoire. Astrogirls a pour objectif 
de briser les stéréotypes de genre 
et de mettre en avant les femmes 
en science. Les garçons et les filles 
sont séparés lors des activités afin 
d’éliminer toute autocensure liée au 
genre.
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Le projet Les Cigales est une 
semaine mathématique, 
informatique, sportive et culturelle 
pour les lycéennes en classe de 
première. Elle a pour vocation 
de développer l’attractivité des 
mathématiques et de l’informatique 
auprès des jeunes filles afin, au 
final, de parvenir à plus de parité 
dans les métiers techniques et 
scientifiques. Durant 5 jours, les 
lycéennes ont pu découvrir que 
les mathématiques sont partout 
autour de nous et surtout qu’elles 
sont accessibles à la plupart des 
personnes, aux filles 
comme aux garçons. 

STAGE

CIRM LUMINY, MARSEILLE 
ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 4 NOV.

PUBLIC SCOLAIRE

LYCÉENNES
25

Le matin, des ateliers de recherche 
sur des problèmes ouverts 
permettent aux participantes 
de s’attaquer à des problèmes 
originaux, difficiles mais 
passionnants, concoctés par les 
chercheurs de l’I2M et du LIS. 
L’après-midi, après des activités 
sportives et ludiques organisées 
en partenariat avec la Faculté des 
sciences du sport, des conférences 
données par des mathématiciennes 
et des informaticiennes ouvrent 
de nouvelles perspectives aux 
participantes. Une journée est 
plus spécialement tournée vers 
l’ingénierie. Le stage se termine 
par une présentation publique des 
résultats obtenus par les élèves.

En 2022, la semaine des 
Cigales a eu lieu deux fois, 
pendant les vacances 
scolaires du printemps 
et de la Toussaint au 
Centre international de 
rencontres mathématiques 
(CIRM). Depuis 2021, 
Les Cigales sont aussi 
l’objet d’une enquête de 
sociologie embarquée 
visant à analyser et à 
évaluer le projet, menée 
par Clémence Perronet, 
sociologue au CNRS.

Les Cigales

CLUB SCIENTIFIQUE

UN MERCREDI PAR MOIS SUR LE CAMPUS 
ST-CHARLES, UN MERCREDI PAR MOIS 
SUR LE CAMPUS LUMINY, MARSEILLE

PUBLIC SCOLAIRE

Club de 
mathématiques 
de Marseille

Le Club de mathématiques de 
Marseille s’adresse à des élèves 
attirés par les mathématiques 
buissonnières, c’est-à-dire très 
éloignées des mathématiques 
scolaires. Il s’agit de pratiquer les 
mathématiques comme 
un loisir.

Loin du soutien scolaire, 
et des mathématiques 
enseignées au lycée, 
ici on réfléchit seul 
ou en groupe sur des 
problèmes difficiles et 
inattendus, encadré par 
des membres de l’Institut 
de mathématiques de 
Marseille (I2M). Les 
activités sont variées : 
exposé introductif, 

présentation de problèmes de 
recherche, recherche en petits 
groupes, entraînement pour une 
compétition, réalisation de vidéos 
mathématiques, etc.

En 2022, le Club a participé 
au Tournoi français des 
jeunes mathématiciennes et 
mathématiciens (TFJM2). Le tournoi 
régional a eu lieu à Avignon les 30 
avril et 1er mai 2022. L’équipe du 
club a remporté la première place 
et s’est qualifiée pour la finale 
nationale, du 26 au 29 mai 2022 
à Paris-Saclay, où elle s’est classée 
6ème.

PARTICIPANTS 

TOUTE L’ANNÉE

10
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L’Association de cristallographie d’Aix-
Marseille (ACAM) et la Fédération des 
sciences chimiques (FSCM) organisent 
un concours de croissance cristalline, 
financé par la Région Sud, depuis 
quatre ans pour les élèves des collèges 
et lycées de la région académique 
d’Aix-Marseille et Nice. 

Pour l’édition 2022-2023, 50 
établissements étaient inscrits au 
Concours de croissance cristalline : 
36 pour l’académie d’Aix-Marseille 
et 14 pour l’académie de Nice. 
Ce sont environ 2 330 élèves 
qui participent à ce concours 
original. Chaque année, des 
parrainages sont mis en place 
entre scientifiques et élèves. Il 
s’agit d’échanges virtuels avec 
les classes, d’interventions 
dans les classes ou d’accueil 
de classes sur les campus. 

Pour cette édition, 20 
scientifiques d’Aix-Marseille 
Université et de l’Université Côte 
d’Azur sont impliqués comptant 
des ingénieurs, des chercheurs 
ainsi que des enseignants-
chercheurs. 

À ce chiffre, il faut ajouter plusieurs 
artistes qui participeront au jury de 
sélection et à la journée de clôture en 
mai 2023, le thème de cette année 
étant « Art et cristallographie ». 

La demi-journée d’ouverture du 
concours a eu lieu le 6 octobre avec 3 
conférences à distance, en direct avec 
les classes inscrites. Les vidéos de 
cette demi-journée sont accessibles en 
page 80. 

CONCOURS

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE ET NICE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

PUBLIC SCOLAIRE

Concours de croissance 
cristalline

ÉLÈVES 
2 330

Chaque année, NeuroMarseille 
raconte des histoires sur un 
thème à la fois philosophique 
et scientifique. L’objectif est 
de faire connaître de manière 
accessible les recherches de pointe 
menées dans le domaine des 
neurosciences, avec un focus 
sur les chercheurs de 
NeuroMarseille. Chaque 
NeuroStory est contée sous 
la forme d’un stand up de 15 
minutes. En 2022, 5 chercheurs 

ont exploré des 
mécanismes du cerveau lorsque 
nous sommes sous emprise. 
Addiction à la drogue et influence 
d’autrui, développement du 
cerveau et alcoolisation fœtale, 
techniques de neuromarketing, 
anorexie et perception corporelle 
ou encore influence du serment sur 
les comportements, 
les sujets étaient 
variés pour une soirée 
stimulante !

STAND UP

LYCÉE L’OLIVIER À MARSEILLE  
ET EN LIGNE - JEU. 24 NOV.

TOUT PUBLIC

NeuroStories : 
emprise de tête

SPECTATEURS
700

CONFÉRENCE

BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR,  
MARSEILLE - SAM. 15 OCT.

TOUT PUBLIC

Travail e(s)t liberté ?

Dans le but de sortir la 
philosophie des sciences des 
murs de l’université, le Centre 
Granger (CGGG) s’est associé 
à la bibliothèque de L’Alcazar à 
Marseille pour proposer un cycle 
de conférences grand public, 
ouvert à tous. L’occasion de croiser 
épistémologie et questions de 
société. Le 15 octobre, c’est la 

chercheuse Mariagrazia Cairo 
qui était présente à L’Alcazar 
pour parler du lien entre travail 
et liberté. Au-delà des promesses 
de liberté ou des expériences 
pathogènes, quelles sont les 
articulations entre travail et liberté 
aujourd’hui ? Que racontent-
elles de notre histoire et quelles 
perspectives ouvrent-elles ?



44 45

CONFÉRENCE

MÉDIATHÈQUE NELSON MANDELA,  
GARDANNE - MAR. 11 JANV.

TOUT PUBLIC

Sciences et 
idées : l’art et le 
numérique

La Faculté des Sciences d’Aix-Marseille 
Université et la cellule de culture 
scientifique ont organisé le 7 avril 
2022 le concours national 
« Faites de la Science ». Piloté au 
niveau national par la Conférence 
des Directeurs des UFR Scientifiques 
(CDUS), ce concours est ouvert aux 
collégiens et lycéens qui présentent un 
projet d’expériences scientifiques ou 
techniques développé dans le cadre 
d’activités scolaires. Ainsi, il vise à 
développer le goût des élèves pour 
l’expérimentation en leur proposant 
d’aborder des questions de science 
à la manière d’un chercheur. Lors 
de cette 15ème édition, 7 projets de 
collégiens et lycéens de toute la région 
ont été présentés. Cette année encore, 
les projets portaient principalement sur 
les thématiques de 
l’environnement 
et de 
l’écologie.

CONCOURS

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE ET NICE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

PUBLIC SCOLAIRE

Faites 
de la 
science

PROJETS 

D’ÉLÈVES 

7

Le cycle Sciences et idées a 
démarré il y a plusieurs années à 
la médiathèque de Gardanne. C’est 
un cycle annuel de vulgarisation 
scientifique pour grand public, 
avec une conférence par mois, le 
mardi en début de soirée. Caroline 
Anthérieu-Yagbasan, chercheuse 
au Centre Gilles Gaston Granger 
(CGGG), y était conviée pour 
une conférence sur l’art et le 
numérique. L’art numérique insiste 
sur le processus, qui donne de la 
valeur aux œuvres, voire les justifie 
en tant qu’œuvres. Quant à l’« ère 
numérique » en général, elle remet 
en question des concepts aussi 
vieux que l’esthétique : la créativité, 
le talent, l’imagination, l’inspiration, 
le hasard. Nous ne sommes plus, 
dans cette ère nouvelle, face à 
une technologie dont les artistes 
s’emparent, nous sommes entrés 

dans un nouveau monde incluant 
toutes les dimensions 

de l’esprit et de la vie 
humaine : l’imagination, la 
technologie et son rapport 
au monde, le discours 
esthétique sur l’humain.

EXPOSITION ET BD

EN ITINÉRANCE
TOUT PUBLIC

Exobulles

L’exposition 
Exobulles de 
l’Observatoire 
des Sciences de 
l’Univers (OSU) Institut Pythéas et 
du Laboratoire d’Astrophysique 
de Marseille (LAM) réalisée par 
l’illustratrice scientifique Macha est 
composée de 8 double-planches 
de BD exposées sur des chevalets. 
Elle présente de manière ludique et 
originale les méthodes imaginées 
par les scientifiques pour détecter et 
étudier les planètes extrasolaires. 

BAR DES SCIENCES

BRASSERIE ZOUMAÏ, MARSEILLE 
ENTRE AVRIL ET JUILLET

TOUT PUBLIC

Pression Hyperbar

À l’aune de la publication du 
rapport du GIEC, la sensibilisation 
aux enjeux de la protection des 
océans est plus que jamais 
cruciale. C’est dans ce contexte 
que l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers (OSU) Institut Pythéas 
et l’ONG Surfrider Foundation 
Méditerranée se sont associés 
pour proposer quatre rendez-
vous permettant d’échanger avec 
les scientifiques et les autres 
participants sur ces questions. 
Fort du succès de cette première 
édition, 
l’OSU Institut 
Pythéas, 
l’ONG 
Surfrider 
Foundation 
Méditerranée 
et le média 
Bleu 
Tomate vont 
collaborer 
pour lancer 
une nouvelle 
saison dès 
décembre 
2022.

EXEMPLAIRES 

BD

3 000
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EXPOSITION

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES 
ANTIQUE - DU 2 AVRIL AU 29 MAI  
 
MUSEO DELLE NAVI  
DI FIUMICINO  
DU 8 OCT. AU 31 DÉC.

TOUT PUBLIC

D’un port à 
l’autre. Voyage en 
Méditerranée entre  
Arles et Rome

L’exposition a constitué 
le point d’orgue du programme 
lauréat de la fondation A*Midex 
« Méditerranée 2018 Fos Ostia 
Portus. Harbours of Roman Antiquity » 
porté par le Centre Camille Jullian 
(CCJ). Elle présente les recherches 
archéologiques et environnementales 
en cours par des équipes 
internationales sur les deux ports 
romains les plus importants de 
Méditerranée occidentale : Portus/
Ostie à Rome et Fos/Arles. Nouvelles 
technologies, cartes anciennes, et 

vestiges remarquables permettent 
de faire revivre l’activité maritime 
et commerciale animée par les 
marins, marchands, ouvriers et 
fonctionnaires de l’Empire romain. 
Le parcours, à travers une vingtaine 
de posters trilingues et la sélection 
d’une cinquantaine d’objets 
remarquables et de sept supports 
numériques révèle aussi, pour la 
première fois en réalité virtuelle, 
ce que l’on pourrait imaginer du 
port antique de Fos, l’un des ports 
maritimes de la cité d’Arles.

À l’occasion des Journées 
européennes de l’archéologie dans 
la vallée du Jabron (Verdon), des 
visites et des rencontres avec des 
archéologues étaient proposées. 
Au programme : rando-préhisto, 
expositions, jeux, animations, café-
préhistoire et échanges. Les habitants 
ont par exemple pu profiter d’une 
randonnée guidée par un agent du 
parc naturel régional du Verdon et les 
archéologues de la vallée du Jabron 
jusqu’au site 
préhistorique 
des Prés de 
Laure. 

ANIMATION

TRIGANCE - 18 ET 19 JUIN
TOUT PUBLIC

Vallées 
de Préhistoire

EXPOSITION

BUROPOLIS, MARSEILLE  
DU 26 MAI AU 12 JUIN 
 
ATELIERS JEANNE BARRET, MARSEILLE 
DU 23 AU 25 SEPT.

TOUT PUBLIC

Being flesh / A 
work in progress

Being flesh / A work in progress 
est une exposition laboratoire 
imaginée par l’artiste Roy Köhnke. 
Elle est la première situation d’un 
projet de recherche toujours en 
cours qui confronte sculpture 

et imagerie médicale. Inspiré par 
l’histoire des sciences anatomiques, 
le projet se développe depuis 2021 
en collaboration avec un institut 
spécialisé, le CRMBM à Marseille. En 
utilisant les dernières technologies 
d’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM), Bulk flesh studies questionne 
notre capacité à produire une 
image complète du corps et met en 
évidence la manière dont les outils 
d’observation scientifiques influencent 
et transforment la perception que 
nous en avons. Being flesh / A 
work in progress restitue trois mois 
d’expérimentations partagées entre 
l’atelier et le laboratoire.

VISITEURS
150

ANIMATION

MUSEO ARCHEOLOGICO  
REGIONALE POLO ORSI  
DE SYRACUSE, ITALIE 
DU 8 OCT. 22 AU 8 JANV. 23

TOUT PUBLIC

« Lo regno 
della morta 
gente » : 
la necropoli 
meridionale 
di Megara 

Cette exposition, conçue 
par le Centre Camille Jullian (CCJ) et le 
Musée de Syracuse, présente pour la 
première fois au grand public les résultats 
des fouilles d’urgence conduites dans 
les années 1950 et 1970 par l’École 
française de Rome, en collaboration avec 
les services archéologiques italiens, dans 
la nécropole méridionale de la colonie 
grecque archaïque de Mégara Hyblaea 
(Sicile). Ces fouilles sont dites d’urgence 
car elles visaient à faire face aux projets 
de constructions industrielles dans la 
zone. À travers les pratiques funéraires, 
le parcours thématique amène le visiteur 
à découvrir l’histoire de la cité dans son 
ensemble et son insertion dans les réseaux 
méditerranéens entre le VIIIe et le Ve 
siècle avant J.-C., mais aussi 
le travail et les méthodes des 
archéologues impliqués dans 
ce qui constitue l’une des 
premières grandes opérations 
d’archéologie préventive de la 
région. Un catalogue en italien 
complète la visite. 
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Le projet Illuminate to Engage est une 
campagne de sensibilisation sur la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme 
porté par un collectif de 25 étudiants 
du Master Droit du numérique d’Aix-
Marseille Université. Par une approche 
novatrice et multisupports, les étudiants 
ont axé leur campagne sur l’éducation. 
Explication des notions clés (racisme, 
antisémitisme, islamophobie…), 
dénonciation des fausses informations 
à connotation 
haineuse et analyse 
de grands problèmes 
sociétaux relatifs 
aux discriminations, 
constituent les thèmes 
principaux de leurs 
travaux. Ceux-ci sont 
déclinés sous différents 
formats complémentaires 
(vidéos, podcasts, 
textes…) dans plusieurs réseaux 
sociaux et plateformes tels 
qu’Instagram, TikTok, Twitter, Spotify et 
Deezer. Illuminate to Engage comporte 
aussi un volet artistique qui prend la 
forme d’une exposition de portraits et 
de témoignages intitulée « Regarde-
nous ». Celle-ci a déjà été présentée à 
deux reprises sur le campus aixois de 
l’université, et va tourner sur d’autres 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

DEPUIS MARS
PUBLICS UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE

VUES ET 

RÉACTIONS 

EN MOYENNE 

SUR LES POSTS 

RÉSEAUX 

SOCIAUX

30 000

campus en 2023. D’autres actions 
ont pu être initiées par les étudiants, 
notamment des interviews dans des 
médias locaux, ainsi qu’une intervention 
dans un lycée d’Aix-en-Provence, au 
sein d’une classe ayant connu des actes 
racistes. Dans ce cadre, la table ronde 
annuelle des Masters 2 sera consacrée 
à la thématique de la lutte contre les 
discriminations raciales, ethniques et 
religieuses commises en ligne ainsi que 

dans les milieux artistiques 
et culturels. Le projet 
bénéfi cie du soutien de 
l’Ambassade des États-Unis 
en France, dans le cadre du 
programme Invent2Prevent
de lutte contre les formes 
d’extrémisme violent. Il 
a été lauréat du premier 
prix récompensant la 
meilleure campagne de lutte 

contre les discriminations, décerné à 
l’Ambassade le 6 septembre 2022, 
pour la période couvrant la première 
partie de la campagne. Il est réalisé 
sous la direction de Philippe Mouron, 
maître de conférences en droit privé au 
sein du laboratoire LID2MS de l’Institut 
de recherche et d’études en droit de 
l’information et de la culture d’Aix-
Marseille Université.

Illuminate 
to engage 

CONFÉRENCES

MUSÉE GRANET, AIX-EN-PROVENCE
DEPUIS 2012

TOUT PUBLIC

Les Rencontres 
Droit & Arts 

Les Rencontres Droit & Arts
et  Les Cahiers des Rencontres 
Droit & Arts  sont portés par le 
laboratoire interdisciplinaire de 
droit des médias et des mutations 
sociales (LID2MS), et publiés 
dans la collection « Inter-Normes » 
des Presses universitaires d’Aix-
Marseille. Ces rencontres donnent 
lieu à publication. Les Cahiers ont 
été conçus comme un nouveau 
véhicule de valorisation au sein de 
ce laboratoire. Ils ont pour vocation 
de permettre la valorisation des 
résultats d’un partenariat initié 
en 2012 entre le LID2MS et le 
Musée Granet d’Aix-en-Provence 
dont le principal objectif est de 
produire et de transmettre au 
plus grand nombre les résultats 
d’une recherche associant des 
chercheurs et des spécialistes 
venant de disciplines diverses sur 
un thème en lien avec le droit, l’art 
et la création. La publication des 
Cahiers des Rencontres Droit & Arts  
est désormais systématiquement 
associée à une édition électronique 
sur HAL AMU. 

DO IT 

YOURSELF

ANIMATION ET VISITE

LABORATOIRE ICR, MARSEILLE 
JEU. 3 FÉV.

PERSONNELS AMU

Atelier DIY

Le groupe de travail Développement 
Durable de l’ICR a organisé un atelier 
DIY, animé par des chercheurs, pour 
la confection de produits ménagers 
dans le but de sensibiliser à l’impact 
environnemental de ces produits 
industriels. Pour cette première 
édition, ils ont préparé un cake 
vaisselle et de la lessive.
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L’Inmed, Institut de neurobiologie 
de la méditerranée sur le campus 
de Luminy, a pour habitude d’aller 
vers les jeunes. Interventions, 
conférences, construction d’un 
cerveau en pâte à modeler, ateliers 
et visites du laboratoire... 

Ces ateliers autour 
du cerveau sont 
une occasion 
exceptionnelle de 
toucher du doigt le 
monde de la science et de 
la recherche en santé, et peut-
être de susciter des vocations. 

ATELIERS

MARSEILLE - ENTRE AVRIL ET JUIN
PUBLIC SCOLAIRE

Le cycle « Mystères au cœur de 
l’Univers et de la matière » a inscrit 
cette conférence dans le cadre 
des dix ans de la découverte du 
Boson de Higgs. Le 4 juillet 2012, 
les physiciens travaillant auprès 
du grand collisionneur de hadrons 
LHC du CERN, près de Genève, 

annoncèrent la découverte de 
la dernière pièce manquante 
prédite par la théorie qui décrit 
les particules élémentaires et 
leurs interactions. Cette pièce 
manquante est une particule 

appelée le Boson de 
Higgs, du nom 

du physicien 
écossais qui 

a prédit son 
existence une 
cinquantaine 
d’années 
plus tôt.

CONFÉRENCE

CAMPUS LUMINY, MARSEILLE 
SAM. 25 JUIN

TOUT PUBLIC

Presque tout sur le 
Boson de Higgs...

Le cerveau : 
anatomie, fonction 
et pathologies 

À l’occasion de la Semaine de 
découverte des métiers de la 
science : recherche et soutien 
à la recherche, l’Institut de 
neurobiologie de la méditerranée 
(INMED) a reçu et encadré 18 
stagiaires qui ont plongé dans le 
quotidien du laboratoire et de ses 
neurobiologistes. 

STAGES D’OBSERVATION

INMED, CAMPUS LUMINY, 
MARSEILLE - TOUTE L’ANNÉE 

PUBLIC SCOLAIRE

Découverte des 
métiers de la 
science

VISITE DE LABORATOIRE

IUSTI, TECHNOPÔLE 
DE CHÂTEAU-GOMBERT, 
MARSEILLE - JEU. 2 JUIN 

PUBLIC SCOLAIRE

Visite de l’IUSTI

Les élèves de l’école Ste Marie 
Blancarde ont visité le laboratoire 
IUSTI, Institut universitaire des 
systèmes thermiques industriels. 
Ils ont pu découvrir les activités 
de recherche à travers une série 
de quatre ateliers animés par 
les chercheurs et enseignants-
chercheurs du laboratoire autour 
des phénomènes thermiques et 
de la cuisine solaire, de l’étude 
de l’évaporation des gouttes de 

sang qui aide la police scientifique 
à résoudre les crimes, des 
écoulements supersoniques à très 
grande vitesse qui génèrent des 
ondes de chocs, des écoulements 
de suspensions de maïzena, 
du mouvement des plantes 
carnivores et de la robotique flexible 
bioinspirée. Ils ont fini leur visite en 
dégustant un gâteau qu’ils ont cuit 
dans des cuiseurs solaires.
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ANIMATION

LCB, MARSEILLE - LUN. 17 OCT.
TOUT PUBLIC

CONFÉRENCES

BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR, 
MARSEILLE - TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

PUBLIC SCOLAIRE

Sciences Echos

60 ans du 
laboratoire de 
chimie bactérienne

MÉDIA EN LIGNE

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

Dialogues 
économiques

VISITEURS
76 000

La densité 
urbaine 
est-elle un 
remède à la 
pollution ? Que nous dit l’économie 
sur les systèmes éducatifs ? Est-
ce une bonne chose d’avoir des 
ressources naturelles ? Tout autant 
de sujets traités par les derniers 
articles de Dialogues économiques, 
la revue de vulgarisation scientifique 
en ligne éditée par Aix-Marseille 
School of Economics (AMSE). Son 
objectif ? Faire un pont entre la 
recherche académique en économie 
et les citoyens. Des articles souvent 
enrichis d’infographies ou de 
vidéos, sont mis en ligne tous les 
quinze jours. Ils sont co-écrits par 
des journalistes et des chercheurs 
à partir d’articles publiés dans 
des revues scientifiques de 
premier plan. En 2022, Dialogues 

économiques compte 
21 nouveaux articles, 
autant de scientifiques 
impliqués et une équipe 
de rédaction étoffée 
de 10 journalistes 
scientifiques. 

Dans le cadre de la célébration 
des 60 ans du laboratoire mais 
également pour célébrer sa 10ème 
participation à la Fête de la Science, 
le laboratoire de chimie bactérienne 
a choisi d’accueillir scolaires et 
grand public pour une journée 
d’ateliers sur divers aspects de 
la microbiologie : les bactéries, 
l’ADN, les antibiotiques et les 
bactériophages. À la suite de ces 
ateliers, une visite du laboratoire 
était proposée ainsi qu’une 
collation autour de l’exposition « 
Au fil de nos recherches… ». Dès 
19h, place à la soirée anniversaire 
avec une rétrospective proposée 
par le directeur du laboratoire, 
Tâm Mignot, et deux de ses 

prédécesseurs, Marc Chippaux et 
Frédéric Barras. Rétrospective au 
cours de laquelle l’évolution du 
laboratoire depuis sa création a été 
évoquée. 

Les villes les plus denses sont-elles les 
plus polluantes ? La causalité existe-
t-elle ? Comment passer des intérêts 
particuliers à l’intérêt général ? Autant 
de sujets abordés dans le cadre du cycle 
de conférences Sciences Echos. Menées 
en partenariat avec le Rectorat d’Aix-
Marseille et la Bibliothèque de L’Alcazar 
depuis six ans, ces conférences sont un 
lieu de rencontres entre des chercheurs 
en économie et des citoyens qui 
souhaitent appréhender le raisonnement 
économique. Les conférences Sciences 
Echos sont destinées en priorité aux 
élèves de lycées, de classes prépas et de 
licence qui ont été plus de 400 en 2022. 
Pour la seconde année consécutive, 
des vidéos accompagnent chacune 
des conférences. Elles reprennent les 
grands thèmes abordés et sont librement 
accessibles sur la chaîne YouTube d’Aix-
Marseille School of Economics (AMSE). 
En 2022, elles ont été vues près de 
4 000 fois, un succès ! 

WEBSÉRIE

EN LIGNE
PUBLIC SCOLAIRE

Chroniques 
microbiennes

Le 2 Février 2022 a été lancée 
la chaîne YouTube Chroniques 
microbiennes. Elle a pour ambition 
de faire connaître les merveilles 
du monde microbien mais aussi 
ses enjeux pour la santé, les 
biotechnologies, le climat et les 
écosystèmes. Depuis sa création, 
5 épisodes ont été produits, un 
premier décrivant la ligne éditoriale 
de la chaîne et 4 autres sur les 
bactériophages, les biofilms, les 
bactéries Pseudomonas aeruginosa 
et Ruminiclostridium cellulolyticum.
Le monde microbien reste un 
immense inexploré du vivant !
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LABO TOUR - VISITES VIRTUELLES 
DE TERRAINS DE RECHERCHE

PLATEFORME D’EXPÉRIMENTATIONS

CHÂTEAU GOMBERT, MARSEILLE
SCIENTIFIQUES, ARTISTES ET INDUSTRIELS

Musique Audio 
Sons - MAS

La plateforme Musique Audio Sons 
- MAS du laboratoire de mécanique 
et d’acoustique (LMA) est un objet 
original dans un laboratoire de 
recherche. C’est une plateforme 
d’expérimentations 
scientifi ques 
mais aussi « arts 
et sciences ». 
La plateforme 
est également 
un centre de 
ressources, de 
travail et de 
rencontres entre 
scientifi ques, 
artistes et 
industriels. C’est 
aussi un lieu 
de diffusion culturelle par ses 
résidences d’artistes, ses tables 
rondes et ses workshops. Le LMA 
bénéfi cie ainsi d’un outil pour 
renouveler les manières de penser, 
de créer, de former, de chercher…

Parmi les projets arts-sciences 
développés au sein de la plateforme 
MAS, on peut citer l’œuvre de Virgile 
Abela : le « Pendule Acoustique ». Il 
s’agit d’une installation sonore et 

générative mettant en 
corrélation acoustique 
et gravité. Un pendule se 
balance dans l’espace. 
Ses oscillations passent 
de l’immobilité à la ligne 
puis à l’ellipse, à la 
vitesse de sa fréquence 
de résonance. 
« Pendule Acoustique » 
s’inscrit dans un paysage 
dont il redessine les 
contours acoustiques et 
architecturaux du lieu 

que le visiteur découvre, à l’écoute 
d’un « chant acoustique » infi ni issu 
d’un feedback fi nement modulé par 
le mouvement, dans une danse sans 
début ni fi n entre équilibre et chaos.
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Le Labo Tour est une plateforme 
conçue par Aix-Marseille Université, 
réalisée par la cellule de culture 
scientifi que de la Direction de la 
recherche et de la valorisation avec 
le centre de réalité virtuelle de la 
Méditerranée. L’objectif est de faire 
découvrir des environnements de 
recherche de jeunes chercheuses 
et chercheurs à travers des vidéos 
documentaires, fi lms d’animation, jeux, 
objets insolites... En cliquant sur les 
points d’intérêt, on découvre des sujets 
de recherche actuels et le quotidien de 
doctorantes et doctorants. 

En 2022, trois environnements de 
recherche ont été développés. Côté 
montagne, le Labo Tour permet de 
suivre Roxanne Cesarini, doctorante au 
laboratoire d’archéologie médiévale et 
moderne (LA3M), dans le Massif des 
écrins où elle mène des recherches 
sur la vie des paysans au Moyen 
Âge. Côté mer, on suit les recherches 
de Lorène Tosini, doctorante au 
laboratoire population environnement 
développement (LPED) et à l’institut 
méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie marine et continentale 
(IMBE). Lorène nous emmène dans les 
calanques, sur la Friche de l’escalette 
où une usine a longtemps été en 
activité. Elle y étudie la pollution des 

sols et la capacité 
des plantes à 
se développer sur un sol contaminé 
en plomb. Enfi n, on est plongé 
dans le laboratoire de physique des 
interactions ioniques et moléculaires 
(PIIM) avec Adeline Garcia. Adeline 
travaille sur une machine appelée 
GC-Orbitrap qui permet d’analyser de 
la matière extra-terrestre comme des 
acides aminés issus de météorites. 

Cet outil numérique de médiation 
scientifi que accompagne les jeunes 
chercheuses dans toutes les 
rencontres avec le public. Il est diffusé 
largement auprès des classes du 
territoire et a vocation à se développer 
pour partager de nouveaux travaux de 
recherche. 

En 2022, les premiers ateliers Labo 
Tour ont eu lieu. Les élèves ont pu, 
seul ou en binôme, s’approprier les 
contenus et ont navigué à leur rythme 
dans les trois environnements de 
recherche. Une manière de donner un 
autre éclairage sur une thématique 
par rapport à la manière dont elle 
est appréhendée à l’école. Pour les 
chercheuses, c’est aussi une façon de 
réunir dans un outil ludique toutes les 
ressources dont elles ont besoin pour 
expliquer leur travail au quotidien.

APPLICATION

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

LABO TOUR

La Science-o-thèque regroupe 
de nombreuses ressources en 
médiation scientifi que issues 
d’Aix-Marseille Université. Bandes 
dessinées, jeux de société, vidéos, 
mallettes pédagogiques ou encore 
webdocumentaires sont à chiner 
pour découvrir la recherche en 
train de se faire.

En fonction d’un intérêt 
thématique, d’une affection 
pour un format en particulier ou 
pour un projet (Treize Minutes, 
Chercheur·se en classe, Doc’en 
clip…), la Science-o-thèque invite 
à un butinage pour les curieuses 
et curieux de sciences humaines 
et sociales comme de sciences 
expérimentales. C’est aussi un lieu 
virtuel où trouver de nombreux 
supports pédagogiques pour les 
enseignants du secondaire comme 
du supérieur.

Conçue par la cellule de culture 
scientifi que (Direction de la 
recherche et de la valorisation) 
d’Aix-Marseille Université, cette 
médiathèque scientifi que permet 
de mettre à disposition de toutes 
et tous un ensemble de ressources 
utilisables en autonomie pour faire 
entrer la recherche directement 
chez soi ou pour aller plus loin sur 
certains sujets, gratuitement. 

Ce travail a été mené en 
collaboration avec les structures 
de recherche d’Aix-Marseille 
Université et valorise ainsi 
l’ensemble des ressources créées 
par les laboratoires et instituts 
d’établissement d’AMU. Au total, ce 
sont 500 ressources de médiation 
scientifi que qui sont accessibles en 
ligne.

MÉDIATHÈQUE

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

Science-o-thèque
RESSOURCES
500
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FÊTE DE LA SCIENCE - DU 7 AU 17 OCT.
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ANIMATIONS, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS...
PUBLIC SCOLAIRE & TOUT PUBLIC

Événement national et historique 
de culture scientifi que, la Fête de 
la science était cette année encore 
un moment fort de rencontre 
entre scientifi ques et habitants. 
49 laboratoires d’Aix-Marseille 
Université se sont impliqués entre 
le 7 et le 17 octobre sur les villages 
des sciences, dans les classes 
ou encore à travers des visites de 
laboratoires. 

RÉGION SUD – DU 7 AU 17 OCT.

Fête de la science

Ils y ont participé :
ADES, AFMB, BIAM, BIP, CCJ, Cerege, CGGG, CIML, CiNaM, 
CPPM, CPT, CRMBM, FSCM, I2M, ICR, IM2NP, IMAf, IMBE, 
IDEMEC, INS, Institut Fresnel, IRAA, IREMAM, IRPHE, ISM, 
ISM2, IUSTI, LA3M, LAI, LAM, LAMPEA, LCB, LESA, LIS, 
LMA, LNC, LPED, LPL, LPS, MADIREL, MAP, Mesopolhis, 
MIO, MMG, PIIM, PRISM, TAGC, TELEMMe et TDMAM.

LABORATOIRES 

AMU MOBILISÉS

49

Sciences 
dans les classes

Ils y ont participé :
BIAM, BIP, Cerege, CGGG, CIML, CPT, 
I2M, ICR, IM2NP, INS, Institut Fresnel, 
IRPHE, LAI, LAM, LESA, LIS, LNC, 
LPED, LPL, MIO et PIIM.

RENCONTRE

RÉGION SUD - OCT.
PUBLIC SCOLAIRE

Sciences en bulles
BANDE DESSINÉE

RÉGION SUD - TOUTE L’ANNÉE
TOUT PUBLIC

Depuis 2019, le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 
coordonne l’édition de la bande 
dessinée Sciences en bulles à 
l’occasion de la Fête de la science. 

Pour la deuxième 
fois, Aix-Marseille 
Université y 
participait 
avec le portrait 
de Mélanie 
Guardiola, jeune 

chercheuse en géosciences 
au CEREGE, qui étudie les 
tourbières congolaises. Avec 
l’accompagnement des 
médiatrices scientifi ques de la 
cellule de culture scientifi que 
d’AMU (Direction de la recherche 
et de la valorisation), sa 
recherche a été croquée en 
BD. Partagée sur les villages 
des sciences et offerte dans 

les librairies pour l’achat de deux 
livres de science, Sciences en 
bulles explore le thème du réveil 
climatique. La BD a été déclinée 
en exposition et les planches se 
sont affi chées dans plusieurs 

établissements scolaires et 
bibliothèques de la région. 
Un atelier de création de BD 
« Dessiner le changement 
climatique » a également 
été organisé à Coco Velten 
(Marseille) avec Les Petits 
débrouillards et le collectif 
Zarmatelier. Un beau moment 
de création et d’échange pour 
voir et montrer la recherche 
autrement.

L’Académie d’Aix-Marseille et 
la coordination régionale de la 
Fête de la science ont imaginé 
le dispositif Sciences dans les 
classes. De nombreux chercheurs 
d’Aix-Marseille Université se sont 
ainsi rendus dans les classes de 
la région Sud pour échanger sur 
leur parcours, leur question de 
recherche ou encore ont réalisé de 
petites expériences avec les élèves 
d’écoles, collèges et lycées.

Visites insolites du CNRS
VISITES DE LABORATOIRES

RÉGION SUD - OCT.
TOUT PUBLIC

L’objectif des Visites insolites du CNRS
est d’ouvrir les portes du laboratoire 
au grand public et de proposer 
des ateliers en tête-à-tête avec les 
scientifi ques. Par exemple, cette année, 
l’IUSTI a proposé trois ateliers autour 
de phénomènes thermiques, des 
écoulements de milieux granulaires 
et du mouvement des plantes pour 
comprendre des phénomènes à travers 
une série d’expériences. Pourquoi le 
sable s’assèche en surface lorsqu’on 
marche sur la plage ? Comment 
décrire l’écoulement de grains de 
sable ? Pourquoi peut-on courir sur 
une piscine de maïzena ? Comment 
les plantes bougent sans muscles ? Ou 
encore comment les plantes carnivores 
attrapent les insectes ?

Ils y ont participé :
CPPM, FSCM, ISM, IUSTI, 
LAM, MAP et PRISM.
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Cette année encore, le Festival 
des Sciences de Marseille a mis à 
l’honneur les actrices et acteurs de 
la culture scientifi que et technique 
du territoire, dont les thématiques 
et les actions développées 
sont multiples et variées : 
biodiversité, santé, sciences 

humaines et sociales, archéologie, 
astrophysique, arts & sciences... Le 
temps d’un week-end, la science 
est allée à la rencontre de toutes et 
tous. Une occasion d’expérimenter 
et d’échanger dans l’espace public, 

Village des sciences 
de l’Arbois

Festival des sciences 
de Marseille

là où expériences surprenantes et 
manipulations simples ont côtoyé 
expositions, conférences, escape 
games ou parcours en réalité 
augmentée. 17 laboratoires d’Aix-
Marseille Université ont proposé des 
animations lors de ce week-end de 
culture scientifi que.

ATELIER, RENCONTRE, ANIMATION...

HÔTEL DE VILLE, PLACE 
VILLENEUVE BARGEMON, 
MARSEILLE - 15 ET 16 OCT.

TOUT PUBLIC

ATELIER, RENCONTRE, 
ANIMATION...

AIX-EN-PROVENCE 
JEU. 13 OCT.

PUBLIC SCOLAIRE

L’objectif de cette journée 
était de faire découvrir les 
sciences de l’environnement et 
leurs différentes facettes, des 
métiers aux outils de pointe, 
par une immersion d’une 
journée d’élèves de la région 
dans un Village des sciences
réservé aux scolaires, avec un 
panachage d’actions permettant 
aux élèves d’échanger, discuter, 
tester, manipuler, écouter les 

scientifi ques 
mais aussi 
d’autres 
structures de la région :
Muséum d’Histoire 
Naturelle d’Aix-en-
Provence, Parc National 
des Calanques, Réserve 
Naturelle de la Ste 
Victoire, MedECC.
Le programme de 
chaque groupe 
proposé par l’équipe 
d’organisation aux 
enseignants essayait au 
maximum d’optimiser 
les parcours en fonction des 
niveaux et desiderata de ceux-
ci. La manifestation 2022 a été 
focalisée sur le thème principal du 
changement climatique.

ÉLÈVES
560

Village des sciences 
Passerelles à Vitrolles
ANIMATION

VITROLLES - SAM. 8 OCT.

TOUT PUBLIC

Cette année, le Village des 
sciences de Vitrolles mettait 
l’accent sur la Préhistoire. 
Un campement préhistorique 
itinérant et modulable de 
l’association Sapiens Origine
était à découvrir. Plusieurs 

ateliers et animation étaient 
proposés autour de la cuisine, les 
vêtements ou encore l’artisanat. Le 
laboratoire d’anthropologie bio-
culturelle, droit, éthique et santé 
(ADES) était présent pour participer 
à ce Village des sciences. 

Ils y ont participé :
ADES, AFMB, Cerege, CiNaM, CPPM, CPT, 
IMBE, Institut Fresnel, ISM2, LAI, LAM, 
LMA, Mesopolhis, MIO, MMG, PRISM, 
TAGC et TELEMMe.

Village des sciences 
de Manosque
ANIMATION

MANOSQUE - DU 7 AU 9 OCT.

TOUT PUBLIC

Le laboratoire de mécanique 
et d’acoustique (LMA) et 
l’institut de biosciences et 
biotechnologies d’Aix-Marseille 
(BIAM) ont participé au Village 
des sciences de Manosque
qui a une fois de plus réuni de 
nombreux curieux.
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ANIMATION

CAROMB - 15 ET 16 OCT.
TOUT PUBLIC

Marché des sciences 
de Caromb

VISITEURS
455

Pour cette 31ème édition 
de la Fête de la science, les 
laboratoires ont ouvert leurs 
portes pour accueillir le grand 
public. L’institut de chimie radicalaire 
(ICR), le laboratoire de chimie 
bactérienne (LCB) et le laboratoire 
parole et langage (LPL) y ont participé. 
C’est ainsi que l’équipe CROPS, 
pour chimie radicalaire organique et 
polymères de spécialité, de l’ICR a 
accueilli les élèves de 3ème du collège 
marseillais Jacques Prévert puis 
des personnes du grand public pour 
leur parler chimie des polymères et 
biomimétisme. Au programme : visite 
des laboratoires de l’ICR et découverte 
d’expériences amusantes à travers 
différents ateliers comme la synthèse 
de matériaux polymères aux propriétés 
spécifi ques trouvant des applications 
dans divers domaines tels que 
l’environnement, l’énergie ou la santé.

VISITES DE LABORATOIRES

RÉGION SUD - OCT.
TOUT PUBLIC

Portes ouvertes 
de laboratoires

Le Village des sciences de Gap
proposait cette année encore une 
belle programmation. On y retrouvait, 
par exemple, l’institut de recherche 
sur les phénomènes hors équilibre 
(IRPHE). Les recherches menées à 
l’IRPHE étaient abordées à travers 
trois ateliers. « La voix du dragon » 
présentait ce jouet musical apparu 
au début des années 70, très connu 
au Japon. Le fonctionnement de 
ce jouet permettait d’expliquer 
le fonctionnement d’une onde 
acoustique. « Observer l’invisible » 
était une plongée dans le vent et les 
mouvements de l’air pour mieux les 
comprendre. Le dernier atelier, 
« Des gouttes et des bulles » invitait à 
répondre à des questions comme celle 
de comprendre pourquoi les bulles 
d’un soda qui remontent à la surface 
se rassemblent toujours sur le bord 
du verre… Des manières ludiques de 
comprendre la mécanique des fl uides ! 

ANIMATION

GAP - SAM. 15 OCT.
TOUT PUBLIC

Village des sciences 
de Gap

À Caromb, engagement 
et bonne humeur étaient 
au rendez-vous pour le 

Marché des sciences. La grande 
variété des animations mêlant 
chercheurs, médiateurs, élèves et 
étudiants du Master information et 
médiation scientifi que et technique 
d’Aix-Marseille Université et leur 
association S.E.N.S, a permis une 
belle diversité de transmission des 
savoirs auprès de visiteurs captivés. 
Porté par Fernande Vedel, professeure 
émérite au PIIM, et accompagné par 
la cellule de culture scientifi que (DRV), 
le Marché des sciences de Caromb
a mobilisé cette année plus de 50 
intervenants et a attiré 455 visiteurs 
sur le week-end. C’est ainsi qu’au 

cœur de Caromb, dans la salle des 
fêtes, les habitants ont pu discuter, 
expérimenter, manipuler sur des 
sujets variés, des mathématiques 
aux propriétés du corps humain, 
avec pour fi l rouge de cette édition : 
« Changement climatique : 
atténuation et adaptation ».

Ils y ont participé :
BIAM, CiNaM, CRMBM, IM2NP, LMA, 
MADIREL et PIIM.

Ils y ont participé :
ICR, LCB et LPL.

Parmi les espaces publics propices 
aux rencontres, fi gurent les 
médiathèques. C’est ainsi que 
le réseau des bibliothèques et 
médiathèques a accueilli pendant la 
Fête de la science de nombreuses 
expositions et rencontres. C’est le 
cas de la médiathèque de Maubec 
qui a accueilli le chercheur Grégoire 
Danger (PIIM) pour une projection 
et une rencontre intitulées « Et si la 
Terre était unique ? ». Du côté de la 
médiathèque d’Ensuès-la-Redonne, 
une rencontre avec Thomas Berrhoun, 
jeune chercheur en psychologie sociale 
au LPS, était proposée sur le thème : 
« Consommation durable et transition 
écologique ».

RENCONTRES

RÉGION SUD - OCT.
TOUT PUBLIC

Rencontres en 
médiathèques
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Pour la deuxième année 
consécutive, la Maison 
méditerranéenne des sciences de 
l’Homme (MMSH) ouvrait ses portes 
et invitait à découvrir les coulisses de 
la recherche en sciences humaines 
et sociales à Aix-Marseille Université. 
Uniquement ouverte au public 
scolaire, la MMSH proposait un riche 
programme pour découvrir la recherche 
en train de se faire. Les enseignants 
du secondaire étaient invités à choisir 
parmi dix parcours scientifi ques 
thématiques d’une à deux heures, 
composés de deux à trois ateliers. 
Un large choix de thèmes était donc 
proposé : être potier à Pompéi en l’an 
79 ; climat, environnement et modes 
de vie à la préhistoire ; carte mentale 
et géographie : représenter son école 
dans son quartier et au-delà ; 
de l’importance de bien s’informer ; 
la peste ; le genre ou encore la 
fabrication de manuscrit médiéval. Il y 
avait de quoi en apprendre beaucoup 
en s’amusant et en faisant.

ATELIERS INTERACTIFS

MAISON MÉDITERRANÉENNE 
DES SCIENCES HUMAINES, 
AIX-EN-PROVENCE - 13 ET 14 OCT.

PUBLIC SCOLAIRE

De belles histoires de sciences 
se sont échangées le 13 février, 
le 22 mai et le 9 octobre sur 
La Canebière. À l’occasion de 
la manifestation culturelle et 
artistique Au bout la mer organisée 
par la Mairie 1&7, les chercheurs 
d’Aix-Marseille Université sont 
allés dans la rue, à la rencontre 
des marseillais. Ils y ont parlé 
d’équilibre, de danse ou encore de 
bioluminescence. Des thématiques 
de recherche qui fl irtaient avec 
l’art pour surprendre les passants. 
Muriel Piqué, performeuse, artiste 
chorégraphique et chercheuse 
au PRISM les a même invités à 
quelques pas de danse.

ANIMATION

LA CANEBIÈRE, MARSEILLE
ENTRE FÉVRIER ET OCT.

TOUT PUBLIC

Faites des 
sciences 
humaines

Au bout la mer

ANIMATION

MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE, MANOSQUE - OCT.

TOUT PUBLIC

Expérience sonore 
à Manosque

La MJC de Manosque a accueilli un 
duo atypique pour une expérience 
sonore originale. Mêlant approches 
artistiques et scientifi ques, l’artiste 
électro Tilak et l’enseignant-
chercheur au laboratoire de 
mécanique et d’acoustique (LMA) 
Renaud Côte ont proposé aux 
curieux de découvrir la musique 
assistée par ordinateur sous l’angle 
du son et de sa fabrication.

Ils y ont participé :
IM2NP, IRD, IRPHE, M2P2, MIO et PRISM.
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Les Archives municipales de Marseille 
proposaient, du 25 septembre 2021 au  
12 mars 2022, Marseille l’Italienne, 
une exposition conçue et produite 
en collaboration avec le laboratoire 
TELEMMe, le Centre Norbert Elias, 
les Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, le consulat 
général d’Italie à Marseille et l’Institut 
culturel italien de Marseille. Port 
méditerranéen, Marseille développe 
naturellement, depuis le Moyen Âge, de 
forts liens avec la péninsule italienne. 
C’est cette relation passionnelle, 
faite d’échanges commerciaux et 
artistiques, d’infl uences politiques et 
surtout d’histoires personnelles qui 
y était racontée. Au-delà du cliché 
de l’immigré italien, vecteur de tous 
les fantasmes, se révèle la réalité 
quotidienne d’une présence italienne 
de longue date, posant la question 
d’une « italianité » marseillaise 
spécifi que.

EXPOSITION

ARCHIVES MUNICIPALES, MARSEILLE
DU 25 SEPT. 2021 AU 12 MARS 2022

TOUT PUBLIC

L’exposition retraçait l’histoire sociale 
et politique du sida. Posant un regard 
à la fois rétrospectif et contemporain 
sur l’épidémie comme sur les 
mobilisations qu’elle a engendrées, 
elle souhaitait elle-même contribuer 
à la lutte. L’anthropologue et membre 
du Centre Norbert Elias Sandrine 
Musso, récemment disparue, était 
co-commissaire de l’exposition. 
Sandrine était une des spécialistes, 
en France, de l’histoire sociale et 
politique du VIH/Sida. Elle a participé, 
dès sa création en 2016, au Conseil 
scientifi que du projet « Histoire et 
mémoire des luttes contre le sida » 
qui a abouti à la présente exposition. 
Conjuguant recherche et éthique, 
son regard est demeuré attentif aux 
exclusions, aux discriminations et 
aux inégalités, en particulier dans le 
domaine de la santé. Sandrine a été 
membre du Conseil national du sida 
et des hépatites virales 
de 2009 à 2021. 
Une journée lui a été 
consacrée le jeudi 16 
juin à Coco Velten.

EXPOSITION

MUCEM, MARSEILLE - DÉC. 21 À MAI 22
TOUT PUBLIC

Marseille, 
l’Italienne

VIH / Sida,
l’épidémie 
n’est pas fi nie

Ils y ont participé :
CNE et IMAF.FESTIVAL EXPERIMENTARIUM
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VISITEURS
6 200

ATELIERS ET RENCONTRES

CAMPUS ST CHARLES, MARSEILLE 
7 ET 8 JUILLET

DOCTORANTS

ComSciCon

ANIMATION

PARC LONGCHAMP, MARSEILLE  
SAM. 14 MAI

TOUT PUBLIC

Journée de l’Europe

L’Experimentarium est un programme 
de rencontres entre de jeunes 
chercheurs de toutes disciplines et 
différents publics (scolaires et grand 
public) qui existe depuis 21 ans. Lors
d’ateliers-discussions d’une vingtaine 
de minutes, un véritable dialogue 
se crée entre de petits groupes de 
visiteurs et des chercheurs. Autour 
d’objets insolites, le chercheur 
partage son quotidien, invite au 
questionnement et entraîne le public 
au cœur de sa recherche. À Dijon, en 
mai 2022, la magie de la rencontre
a opéré à nouveau. Aix-Marseille 
Université fait partie du réseau 
Experimentarium et participe 
chaque année au festival. Pour 
cette édition, c’est Élodie Lafargue, 
jeune chercheuse au 
laboratoire adhésion 
& inflammation (LAI) 
qui s’est rendue à 
Dijon pour rencontrer 
le public et 65 autres 
jeunes chercheurs 
venus de toute la 
France. Elle a pu y 
partager sa recherche 
sur les protéines 
nichées dans la 
membrane de nos 
cellules.

RENCONTRES

DIJON - DU 12 AU 24 MAI
TOUT PUBLIC

Festival 
Experimentarium

Le 14 mai, en pré-événement de la 
Nuit européenne des chercheur·e·s, 
Aix-Marseille Université a participé 
à la Journée de l’Europe organisée 
à Marseille par Eurocircle, en 
collaboration avec le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, 
le bureau du Parlement Européen 
à Marseille, la Représentation de la 
Commission Européenne et la Ville de 
Marseille. Lors de cet après-midi de 
festivités qui s’est déroulé en plein 
air au parc Longchamp, 5 chercheurs 
formés à la vulgarisation scientifique 
étaient présents pour parler de leur 
recherche sous la forme d’ateliers-
discussions accompagnés de petites 
expériences.

Les thématiques 
proposées au public 
étaient : « Se déplacer 
comme un poisson 
dans l’eau » avec Rémi 
Monthiller (IRPHE), « De 
l’art ou du poisson ? » 
avec Anne-Sophie Tribot 
et Thomas Richard (MIO 
et TELEMMe), « Bêbêtes aquatiques 
face au réchauffement climatique » 
avec Julie Morla (RECOVER) et 
« Maître champignon sur un arbre 
perché » avec Lise Molinelli (ISM2). 
Au total, ce sont 6 200 personnes 
qui ont visité cette journée de 
l’Europe, principalement un public 
familial.

ComSciCon est un workshop de 
communication scientifique lancé 
en 2012 aux États-Unis par des 
doctorantes et doctorants des 
universités de Harvard, MIT et 
Colorado Boulder. L’idée originale était 
d’organiser une conférence pratique de 
formation aux techniques de médiation 
et communication scientifique pour les 
jeunes chercheurs. Le concept s’est 
étendu à plusieurs états américains 
via l’organisation conjointe d’un 
événement annuel national, ainsi 

que des 
événements 
localement 
organisés. 
Après s’être 
exporté pour 

la première fois hors des États-Unis 
au Canada en 2019, ComSciCon a 
traversé l’atlantique en 2020 pour 
arriver à l’université Paris-Saclay lors 
de sa première édition française. 
Aujourd’hui, ComSciCon France 
poursuit son développement dans 
le but de former toujours plus de 
doctorants à la communication et 
à la médiation scientifique, ainsi 
que d’être un acteur de la réflexion 
sur cet écosystème en pleine 
ébullition. En 2022, le festival a été 
accueilli à Marseille, sur le campus 
St Charles. Les médiatrices de la 
cellule de culture scientifique (DRV) 
ont accompagné la mise en place 
du festival à Aix-Marseille Université 
et sont intervenues en tant que 
professionnelles de la médiation 
scientifique avec des ateliers sur la 
vulgarisation écrite. 

DOCTORANTS 

FORMÉS

40
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La Semaine du cerveau est un 
événement international qui a 
lieu tous les ans à la mi-mars. 
En France, elle est coordonnée 
par la Société Française des 
neurosciences. Depuis 2001, la 
Semaine du cerveau est organisée 
à Marseille et dans plusieurs autres 
villes du département et de la 
région par l’association Cerveau 
Point Comm, qui est composée 
de chercheurs, ingénieurs et 
doctorants des laboratoires de 
neurosciences marseillais.
Elle a pour but de sensibiliser 
le grand public aux enjeux de 
la recherche en neurosciences 
en portant à sa connaissance 
les dernières avancées dans le 
domaine. La manifestation a eu 
lieu cette année du 15 au 21 mars. 
Dans notre région, compte tenu 
de l’importance de la demande, 

CONFÉRENCES ET BISTROTS-SCIENCES

RÉGION SUD - DU 15 AU 21 MARS
TOUT PUBLIC

PERSONNES 

RENCONTRÉES

6 950

elle s’est prolongée au-delà de ces 
dates offi cielles et a également 
été organisée dans le cadre de 
divers partenariats : CNRS Côte 
d’Azur (Alpes-Maritimes), « Café 
des Sciences Avignon » (Vaucluse), 
Université du Temps Libre en 
pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
Associations « Découverte et Culture 
Martigues » et « Université Berroise 
du Temps Libre » (Bouches-du-
Rhône), École Nationale Supérieure 
des Offi ciers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP). En plus des conférences, 
débats et bistrots-sciences, des 
interventions en milieu scolaire 
ont été programmées dans divers 
établissements de Marseille et de 
sa région. Au total, ce sont 
3 750 visiteurs qui ont profi té des 
rencontres et 3 200 élèves du 
secondaires, soit un total de 6 950 
curieux.

Semaine du cerveau

Pour le forum des métiers du collège 
marseillais Auguste Renoir, les 
chercheurs du TAGC ont fait deviner 
leur métier aux collégiens à partir 
de matériel apporté du laboratoire. 
Les collégiens ont pu manipuler ce 

matériel. Ils ont aussi pu 
réaliser l’extraction d’ADN 
génomique de banane 
par petit groupe de 3 à 4 
collégiens.

ATELIER

COLL. AUGUSTE RENOIR, MARSEILLE
MAR. 21 JUIN

PUBLIC SCOLAIRE

La Métropole Aix-Marseille 
Provence, dans le cadre de la 
démarche Fertiles Rencontres pour 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, a organisé 
le premier salon métropolitain de la 
ludo-pédagogie. The Learning Game 
Meeting s’est déroulé le 14 octobre 
à la Halle polyvalente d’Istres avec 
la présence de soixante structures 
(institutionnelles, associatives, 
entreprises). Les visiteurs ont été 
nombreux pour cette première 
édition puisque 400 personnes 
sont venues au salon. C’était aussi 
l’occasion pour les professionnels 
de se rencontrer et d’imaginer de 
futures collaborations. Aix-Marseille 
Université y était présente pour 
présenter plusieurs jeux développés 
en son sein. La cellule de culture 
scientifi que (DRV) a pu présenter 

SALON

ISTRES - VEN. 14 OCT.
PROFESSIONNELS ET TOUT PUBLIC

les jeux Taboo de la recherche et 
Quelle tambouille !. Les doctorants 
Camille Caparos et Romain Facchini 
du laboratoire TELEMMe étaient 
présents pour présenter le jeu 
Quelle tambouille ! et raconter leurs 
recherches en histoire au public 
venu tester le jeu. Une manière 
d’explorer le thème de la cuisine 
en Provence à l’Époque Moderne. 
C’était aussi l’occasion pour la 
cellule de culture scientifi que de 
présenter le Labo tour, application 
de visites virtuelles de terrains de 
recherche enrichie de diverses 
ressources dont des jeux. 

Forum des métiers

Salon de la 
ludo-pédagogie

Ils y ont participé :
CRMBM, Fédération 3C, IBDM, InCIAM, 
INMED, INP, INS, INT, ISM, LNC et UNIS.
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Le blob, l’extra-média de la Cité 
des sciences et de l’industrie et du 
Palais de la Découverte a réalisé un 
reportage qui explique le chantier, 
le projet et les enjeux exceptionnels 
d’ITER. Eric Serre, Directeur de 
recherche CNRS et membre du 
laboratoire M2P2, est spécialiste 
des Plasmas de tokamak : 
modélisation, transport turbulent, 
plasma de bord et modélisation 
numérique d’ordre élevé. Il a suivi et 
conseillé ce tournage Universcience 
en 2022. Fruit d’une collaboration 
internationale, le projet ITER vise 
à dompter la fusion nucléaire, la 
réaction à l’œuvre dans les étoiles 
comme notre Soleil, pour produire 
de l’électricité. Les travaux sur le 
site d’ITER ont débuté en 2010 
et la construction du réacteur en 
2020. Les premières expériences, 
c’est-à-dire le premier plasma, sont 
attendus d’ici cinq ans. La vidéo 
nous plonge dans la visite d’un 
chantier 
hors du 
commun.

VIDÉO

LE BLOB - AVRIL
TOUT PUBLIC

REPORTAGE

FRANCE 24 - JUILLET
TOUT PUBLIC

Incendies et 
canicule font 
suffoquer la France

ITER : fusion 
nucléaire en chantier

Les Vidéos EchoScientifi ques ont été 
initiées par Gulliver et PlayAzur, en 
partenariat, entre autres, avec Aix-
Marseille Université pour valoriser la 
recherche scientifi que en Région Sud. 
Ce projet s’insère dans une optique de
démocratisation de la recherche
par l’utilisation des médias 
actuellement en vogue, notamment
auprès du jeune public. Pour 
Echosciences Provence-Alpes-Côte
d’Azur, chaque vidéo est issue
d’une co-construction menée par un
vidéaste vulgarisateur (youtubeur)
et une équipe de recherche de la
région. Depuis la saison 2, une

seconde vidéo se joint à la première
sous forme d’entretien fi lmé entre le
vidéaste et l’équipe de recherche. En 
2022, la saison 4 a été réalisée avec 
5 vidéastes : ScienceClic, El Jj, Science 
Trash, Defend Intelligence, Le Réveilleur 
et The Flares. Au total, les 10 vidéos 
ont été regardées plus de 900 000 fois. 
Elles abordent des thématiques aussi 
variées que les salles anéchoïques, les 
ondelettes ou le cyber-harcèlement. 
Elles invitent aussi à se questionner : 
« Recréer la vie depuis zéro est-ce 
possible ? », « Pourquoi la vie galère 
dans l’océan ? » ou encore « Vers une 
humanité sans douleur ? ». 

VIDÉOS YOUTUBE

EN LIGNE
TOUT PUBLIC

Vidéos EchoScientifi ques
Saison 4

VUES 

CUMULÉES

900 000

Dominique Morvan, professeur à 
Aix-Marseille Université et chercheur 
au M2P2, référence scientifi que 
dans le domaine de la propagation 
des feux de forêt, était invité sur 
France 24 pour partager ses 
recherches et explications sur la 
recrudescence des incendies en 
France et dans le monde. Dans 
cette intervention, il rappelle que 
les trois causes principales des 
incendies (sécheresse, canicule et 
vent) seront de plus en plus souvent 
réunies et que la prévention des 
feux est devenue un enjeu majeur 
pour notre planète et notre société. 
En ce qui concerne la prévention, 
il est très utile de réduire en 
amont la masse des combustibles 
(la biomasse) susceptible de 
s’enfl ammer facilement et de brûler 
rapidement. Parmi les techniques 
des pompiers de lutte contre le feu, 
en plus de la lutte aérienne, il y a 
aussi le contre-feu pour réduire le 
combustible susceptible de brûler, 
devant l’incendie. La surveillance 
et l’attaque des feux naissants sont 
aussi des mesures de prévention.

Ils y ont participé :
I2M, LMA et MIO.

VUES 
104 000
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Cette émission explore des 
thématiques scientifiques et 
techniques. Il s’agit d’un projet que 
l’université mène en partenariat 
avec BFM et la French Tech Aix 
Marseille. L’émission hebdomadaire 
« C’est la Tech BB ! » est composée 
d’interviews « tech » (innovation, 
progrès technique et scientifique, 
nouveaux usages) avec des acteurs 
de la région spécialistes de la 
thématique choisie et des start-up. 
Au cours de l’émission, un éclairage 
et une mise en perspective est faite 
par un scientifique d’Aix-Marseille 
Université. Judikaël Le Rouzo, 
enseignant-chercheur à l’institut 
matériaux microélectronique 
nanosciences de Provence (IM2NP), 
y est par exemple intervenu pour 
partager les recherches en cours 
à l’IM2NP sur l’énergie solaire 
photovoltaïque.

ÉMISSION TV

BFM MARSEILLE - MER. 14 SEPT.
TOUT PUBLIC

C’est la tech BB !
L’énergie solaire 
photovoltaïque

Yohanne Lamoulère - Tendance floue : 
p. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23 et 24.

Cellule de culture scientifique (DRV) : 
p. 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30,  
31, 35, 42, 55, 57, 59, 68 et 69.

Fred Bruneau : 
p. 2, 9, 12, 13, 59, 65 et 70.

Pierre Jomin :  
p. 9 et 34.  
 
Fernande Vedel : 
p. 62 et 66.

CPPM : 
p. 21.

BD-KREATOR / Dessin Ismaël Meziane : 
p. 26.

CEREGE / Anne Defreville :  
p. 27.

Ahmed Nadjar et Vincent Geisser : 
p. 28.

MIO : p. 28.

Gallica / BNF : p. 29.

AMU / Cris Cuolo : p. 33.

LBA : p. 38.

LPED : p. 25 et 39.

I2M : p. 40-41.

NeuroMarseille : p. 43.

Edikom : p. 45.

Arkaia : p. 46.

G.Gallitto : p. 47.

Roy Köhnke : p. 47.

LID2MS / Philippe Mouron : p. 48.

INMED : p. 50.

ATLAS / CERN / HYann : p. 50.

IUSTI / CNRS / Fanny Thavot : p. 51.

AMSE / Esther Loubradou : p. 53.

Neil Jarvie at Sonica Glasgow : p. 54.

Auri Kostama-Goerger : p. 59.

Réseau Experimentarium : p. 59.

CEREGE : p. 60, 61 et 64.

MESRI / Héloïse Chochois : p. 63.

ICR : p. 67.

LMA : p. 69.

Eurocircle : p. 72.

ComSciCon France : p. 73.

TAGC : p. 75.

Le Réveilleur : p. 77.

crédits photo

ÉMISSIONS TV

ARTE ET RFI - AVRIL ET JUILLET
TOUT PUBLIC

Géopolitique : les 
recherches du 
LERMA dans les 
médias

Des chercheuses et chercheurs 
du LERMA, le laboratoire d’études 
et de recherche sur le monde 
anglophone, interviennent 
régulièrement dans les médias. 
Ainsi, pour n’illustrer que le 
domaine de la géopolitique, des 
membres du LERMA sont intervenus 
dans deux émissions cette année. 
Isabelle Vagnoux, professeure des 
Universités spécialiste des USA 
était l’une des invités de l’émission 
Géopolitique sur RFI qui traitait de 
« L’Amérique latine au cœur 
du conflit sino-américain ». Sur 
Arte, c’est l’ouvrage de Gilles 
Teulié, professeur de civilisation 
britannique et du Commonwealth 
et spécialiste de l’Afrique du Sud 
en particulier des prémices de 
l’apartheid, qui était à l’honneur. 
Dans l’émission Le Dessous des 
Cartes, le reportage abordait le 
sujet « Afrique du sud : les démons 
du passé », avec pour appui le livre 
de Gilles Teulié « L’Afrique du sud, 
des origines à nos jours ». 
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Retrouver les
B

BD Kreator (p.26)
Créer une BD et comprendre les onomatopées : 
http://bdkreator.com/

Being flesh (p.47)
Découvrir le travail de Roy Köhnke : 
https://roykohnke.com

C

C’est la tech BB ! 
L’énergie solaire photovoltaïque (p.78)
Regarder l’émission : 
https://bit.ly/3YwZT1j

Chroniques microbiennes (p.52)
Visionner la série : 
https://bit.ly/chroniquesmicrobiennes 

Concours de croissance cristalline (p.42)
Regarder les vidéos de la journée d’ouverture : 
http://acam.cristal-provence.fr

D

Dialogues économiques (p.53)
Découvrir le média en ligne : 
https://www.dialogueseconomiques.fr/

E

Exobulles (p.45)
Télécharger la bande dessinée : 
https://www.osupytheas.fr/?Exobulles-2471

G

Géopolitique : les recherches du LERMA 
dans les médias (p.78)
Regarder l’émission de RFI Géopolitique : 
« L’Amérique latine au cœur du conflit 
sino-américain » : 
https://rfi.my/8aZL

Regarder l’émission d’Arte Le Dessous des cartes : 
« Afrique du sud : les démons du passé » : 
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-025-A/le-
dessous-des-cartes/

Graphite : les jeunes et la ville (p.25)
Explorer les projets sur le site web hébergé 
par l’OSU Pythéas : 
https://graphite.lped.fr/

I

Illuminate to engage (p.48)
S’éduquer aux questions de racisme 
et d’antisémitisme :  
https://bit.ly/3PCzQlc

Incendies et canicules font suffoquer la France (p.76)
Ecouter Dominique Morvan sur France 24 
(de 13’20 à 18’00) :  
https://f24.my/8mXe

ITER : fusion nucléaire en chantier (p.76)
Plonger dans le chantier d’ITER avec Le Blob : 
https://www.youtube.com/watch?v=n5cAi6-
jrMs&t=4s

L

Labo Tour (p.56)
Partir en visite virtuelle de terrains de recherche :
https://labotour.univ-amu.fr/

M

Ma thèse en 180 secondes (p.32)
Revivre le live de la finale locale :
https://www.youtube.com/watch?v=35R2QVMjwWw

Métropole-Nature (p.37)
Naviguer dans la carte interactive et regarder 
les capsules vidéo :
https://bit.ly/3jhwKr3

Musique Audio Sons - MAS (p.54)
En savoir plus sur la plateforme arts-sciences du 
laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA) :
https://mas-lma.cnrs.fr/

N

Neurostories : emprise de tête (p.43)
Butiner des connaissances en neurosciences :
https://neuro-marseille.org/events/neurostories-
emprise-de-tete-24-novembre-2022-a-19h00/

Q

Quatre pandémies à la Une en 80 documents (p.29)
Naviguer dans l’exposition en ligne :
https://80docsalaune.nakalona.fr

S

Science-o-thèque (p.57)
Chiner des ressources de médiation scientifique :
https://scienceotheque.univ-amu.fr/

Sciences Echos en vidéo (p.53)
Regarder les vidéos :
https://bit.ly/3FzxSO2

Sciences en bulles (p.62)
Se renseigner sur l’exposition :
https://www.fetedelascience.fr/sciences-en-bulles-
reveil-climatique

T

Treize Minutes Marseille (p.32)
Plonger dans la session acoustique en vidéo :  
https://treize.lis-lab.fr/?cat=3

V

Vidéos échoscientifiques - saison 4 (p.77)
Regarder toutes les vidéos de la saison 4 :
https://www.youtube.com/@echoscipaca/playlists

projets en ligne
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En partenariat avec...
A

• AMIDEX
• Ampiric
• Animath
• Avant Cap
• Archives municipales de Marseille

B

• BFM TV
• Bibliothèques de Marseille
• Buropolis (Yes we camp)

C

• C2M
• CEA
• Centrale Marseille
• CEPAM
• Château de Servières
• CJB
• CNRS
• Commission européenne
• Consulat général d’Italie à Marseille
• Culture Science PACA

D

• Département des Bouches-du-Rhône
• DRAC Île-de-France
• Drassm

E

• Echoscience PACA
• École Française de Rome
• Edikom

F

• Fondation Blaise Pascal
• Fosphora
• French Tech Aix Marseille

G

• Gap Science Animation 05
• Gouvernement Français
• Gulliver

H

• Hemeroteca

I

• INA
• INRAE
• Inrap
• INSERM
• Institut Archimède
• Institut culturel italien de Marseille
• Investissements d’avenir
• Ipso Facto
• IRD

J

• Jeanne Barret

M

• Marais du Viguierat
• MathC2+
• Maths pour tous
• Mécènes du sud
• Médiathèque Nelson Mandela 
    de Gardanne
• Métropole Aix Marseille Provence
• Métropole-Territoire Istres
• Ministère de la culture
• Ministère de l’enseignement supérieur, 
    de la recherche et de l’innovation
• Ministère de l’Europe 
    et des affaires étrangères
• Ministerio della cultura (Italie)
• Musée Arles Antique
• Musées de Marseille

P

• Parc du Verdon
• Parco archeologico Ostia
• Petits débrouillards
• Printemps de l’art contemporain 
    de Marseille

R

• Radio campus France
• Radio Grenouille
• Région Sud
• Réseau Expérimentarium

S

• Serre Chevalier Vallée Briançon
• Société française d’astronomie 
    et d’astrophysique
• Société mathématique de France
• Surfrider foundation

U

• Uklukk
• Université Côte d’Azur
• Université Avignon
• Université Toulon

V

• Ville de Gardanne
• Ville de Marseille
• Ville de Pompéi
• Voyons voir

Z

• Zarmatelier

Notes



Contact
Cellule de culture scientifi que

Direction de la recherche et de la valorisation
culture-scientifi que@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/fr/public/culture-scientifi que


