AGENDA

6-7 octobre > Village des Sciences 2018
: visitez la plateforme Neurinfo
Publié le mardi 25 septembre 2018

A l'occasion du Village des Sciences 2018, venez visiter la plateforme Neurinfo (Imagerie IRM de recherche et
médicale) au CHU de Rennes

Alice Vettoretti

Cette année à Rennes, le Village des Sciences organisé par l'Espace des Sciences est accueilli par l'Université
Rennes 2 sur le campus de Villejean (2 avenue du professeur Léon Bernard). Les sciences humaines s'y frottent
aux calculs savants : étincelles garanties ! Un seul guide pratique pour visiter le village : votre curiosité. Chercheurs,
étudiants et citoyens mettent en scène la science dans plus de 50 animations amusantes et ingénieuses.
Dans ce cadre, une visite guidée de la Plateforme Neurinfo (Imagerie IRM de recherche et médicale) est
exceptionnellement proposée au public. Venez découvrir le fonctionnement d'un appareil d'IRM (imagerie par
résonance magnétique) et les projets de recherche en cours sur la plateforme située au CHU de Rennes, à
Pontchaillou. Enfin, explorez tout ce que permet le traitement des images acquises avec une IRM.

.

 Comment mesure-t-on l'activité cérébrale ? Comment arrive-ton à visualiser son activité cérébrale en temps réel pour
apprendre à la contrôler ?



Visite guidée et ateliers
Inscription obligatoire sur le stand "La recherche sur le campus de Villejean" - hall du bâtiment S
(accueil du Village)
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Départs du stand : 14h45, 15h45 et 16h45
Durée : 1h de visite + trajet sur le campus (15 à 20 mn aller/retour, vous êtes accompagnés sur le trajet)
Effectif par visite : 16 personnes max.
Âge minimum : 10 ans

Neurinfo est un partenariat entre l’Université de Rennes 1, l’Inserm, l’Inria et le CHU de Rennes associé au Centre
régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis. Neurinfo est porté par l'unité/projet VisAGeS U1228
INSERM/Inria de l'IRISA.
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