
Spectacle de vulgarisation 
scientifique. En 180 secondes, des 
doctorant·e·s vulgarisent leur thèse 
sur scène.  
Date : mardi 21 mars 2023 
Lieu : campus Timone, Marseille

Stand-ups pour raconter des 
histoires de neurosciences. 
Date et lieu : à venir

FÊTE DE LA SCIENCE

La Bourse aux projets de culture 
scientifique soutient des initiatives 
culturelles de laboratoires. Les 
événements, ateliers et expositions 
lauréats de la Bourse seront à 
découvrir en 2023.

Événement national pour vivre 
pendant 10 jours au rythme de la 
culture scientifique. 
Date : du 6 au 16 octobre 2023
Lieu : Région Sud et en France 
métropolitaine

CULTURE SCIENTIFIQUE
P R O G R A M M A T I O N   2 0 2 3

MA THÈSE EN 180 SECONDES

SCIENTIFICA
Créations sonores, installations,  
performances, théâtre contemporain... 
deux jours organisés par la Mission 
Interdisciplinarité(s) d’AMU pour  
découvrir les projets d’art et de 
sciences d’Aix-Marseille Université.
Date : 16 et 17 juin 2023 
Lieu : Le Cube, Aix-en-Provence

BOURSE AUX PROJETS 
DE CULTURE SCIENTIFIQUE

FÉVRIER

TREIZE MINUTES  
JEUNES CHERCHEURS
6 doctorant·e·s ont 13 minutes pour 
partager leur recherche sur scène et 
sous les projecteurs. 
Date : vendredi 24 novembre 2023 
Lieu : Artplexe, Marseille

Le festival, organisé par la Mission 
Interdisciplinarité(s) d’AMU, explorera 
cette année le thème : « Se nourrir en 
Méditerranée en 2023 ».
Date : du 14 au 16 septembre 2023
Lieu : Mucem, Marseille

FESTIVAL DES SCIENCES ET DES ARTS 
TOUT UN MONDE EN MOUVEMENT

TREIZE MINUTES
6 conférences nerveuses, rythmées 
et pluridisciplinaires de 13 minutes 
pour un moment convivial de 
butinage intellectuel.   
Date : mardi 4 avril 2023 
Lieu : Espace Julien, Marseille

NEUROSTORIES

LES RENDEZ-VOUS PHARES

MARS
SEMAINE DU CERVEAU
Semaine d’effervescence autour du 
partage des connaissances sur le 
cerveau.  
Date : du 13 au 19 mars 2023
Lieu : Région Sud et en France

AVRIL

MAI

Chaque année, Aix-Marseille 
Université propose, pendant la 
Journée de l’Europe, des rencontres 
conviviales avec des chercheur·e·s 
impliqué·e·s dans des projets de 
recherches européens. 
Date : samedi 13 mai 2023 
Lieu : La Ciotat

JOURNÉE DE L’EUROPE

SOUK DES SCIENCES
Marché des sciences où idées et 
connaissances s’échangent dans les 
rues de la ville. 
Date et lieu : à venir

JUIN

Journée festive autour de projets 
scientifiques et technologiques 
imaginés par des élèves de collèges 
et lycées. 
Date : jeudi 13 avril 2023 
Lieu : campus St Jérôme, Marseille

FAITES DE LA SCIENCE SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Soirée pour s’émerveiller, stimuler les 
imaginaires et discuter avec celles 
et ceux qui font la science autour du 
thème « Nos futurs ».
Date : vendredi 29 septembre 2023
Lieu : Dock des suds, Marseille

NUIT EUROPÉENNE  
DES CHERCHEUR·E·S



·   T O U T E  L ’ A N N É E  ·

LA CULTURE SCIENTIFIQUE À 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Chaque année, les chercheur·e·s  
d’Aix-Marseille Université vont à 
la rencontre du grand public pour 
partager les sciences. La saison culturelle 
scientifique 2023 invite à la découverte et  
à l’émerveillement, que ce soit dans les 
rues de la ville, dans les salles de spectacle 
ou sur les campus. Des ateliers scolaires 
sont également organisés au centre 
culturel universitaire des Ateliers d’AMU  
et dans les classes, et des ressources 
gratuites sont disponibles en ligne ou 
à emprunter. Tout au long de l’année, 
les personnels de recherche sont 
accompagnés dans ces projets culturels et 
sont formés à la vulgarisation scientifique.
 

Les rendez-vous culturels d’AMU 
Pour suivre l’actualité culturelle artistique 
et scientifique d’Aix-Marseille Université 
sur Facebook, un groupe a été créé : les 
RDV culturels d’AMU. Evénements, vidéos, 
partage de bons plans culturels... suivez 
la page ! 

CORDÉE TRANSFERTS
Élèves du secondaire issu·e·s 
d’établissements prioritaires, 
chercheur·e·s et étudiant·e·s  
partagent, séance après séance,  
un projet de recherche actuelle.
Lieu : sur les campus et dans 
les classes

Ateliers d’initiation et de 
sensibilisation à la recherche 
où les élèves discutent avec des 
scientifiques de leurs travaux de 
recherche, expérimentent et se 
posent des questions. 
Lieu : Ateliers d’AMU, campus  
St Charles, Marseille

HIPPOCAMPE SCIENCES
Pendant un stage de 3 jours, des 
élèves viennent à l’université pour 
une initiation à la recherche.  
Au programme : hypothèses, 
expérimentations et débats.
Lieu : Aix-Marseille Université

ATELIERS D’AMU

CHERCHEUR·SE EN CLASSE
Les doctorant·e·s de l’université 
rencontrent des élèves en se rendant 
dans les classes pour raconter leurs 
parcours et leurs questionnements 
scientifiques.
Lieu : établissements scolaires

CONCOURS DE  
CROISSANCE CRISTALLINE

En 2023, 50 établissements scolaires 
participent à ce concours original 
dont l’objectif, cette année, est de 
produire une œuvre d’art à partir  
de cristaux. 
Lieu : établissements scolaires

PARC URBAIN DES PAPILLONS
Ancienne friche urbaine réaménagée 
autour d’un projet de recherche et 
de médiation sur les papillons. 
Lieu : Parc urbain des papillons, 
13014 Marseille

Application de visites virtuelles de 
terrains de recherche enrichie de 
nombreuses ressources. 
Lieu : https://labotour.univ-amu.fr/

LABO TOUR

SCIENCE-O-THÈQUE
Médiathèque scientifique en ligne 
donnant accès gratuitement à plus 
de 500 ressources conçues par 
Aix-Marseille Université. 
Lieu : https://scienceotheque.univ-
amu.fr

D e  n o u v e a u x  é v é n e m e n t s  s o n t  o r g a n i s é s  r é g u l i è r e m e n t ,  s u i v e z  l ’ a c t u a l i t é  i c i  :  
www.univ-amu.fr/fr/public/culture -scientif ique  

04 13 55 10 92 / culture-scientifique@univ-amu.fr


