ACTUALITÉS, AGENDA, EVÉNEMENT

Du 11 au 15 mars, c'est la Semaine du
Cerveau !
Publié le jeudi 14 février 2019

Conférences, bars en (neuro)sciences, café des sciences, ateliers, exposition et visite de laboratoire vous
permettront d'échanger avec les médecins et chercheurs et partir à la découverte de la "matière grise".

Actualité Semaine du cerveau 2019

Du 11 au 15 mars, les chercheurs rennais, scientifiques et cliniciens, vous emmènent à la
découverte de la « matière grise » : une trentaine de conférences – ateliers - bars en sciences,
visites sont programmés dans Rennes avec le soutien du CHU de Rennes et de l'Université de
Rennes 1
La fascination que nous avons pour le cerveau tient à son côté mystérieux et son caractère fondamental,
imperceptible. C'est ainsi que la « Semaine du cerveau » parvient chaque année en France à captiver le public.
Après deux éditions couronnées de succès, la semaine du cerveau se déroulera du 11 au 15 mars à Rennes.
Si le CHU de Rennes, l’Université de Rennes 1  et l’Espace des Sciences  sont à nouveau au cœur de
.

l’événement, de nouveaux partenariats ont vu le jour (Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes
Urban Trail) et de nouveaux intervenants ont rejoint l’aventure.
Une exposition, intitulée « Un autre regard sur les neurosciences » et présentant instruments et ouvrages
historiques, aura ainsi lieu tout au long de la semaine dans le hall du bloc hôpital, CHU de Rennes-Pontchaillou, en
lien avec le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) . Des bénévoles du CPHR seront ainsi
présents de 14h à 16h chaque jour durant toute la semaine. Pour la première fois, un spectacle/conférence de
clôture "Le cerveau artiste" sera organisé au Diapason, le vendredi 15 mars.
L’objectif est d'amener le grand public à aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre à mieux connaître
le cerveau, les traitements et avancées en matière de recherche notamment sur les maladies neurologiques.
La semaine du cerveau est coordonnée au niveau national par la Société des neurosciences , en partenariat avec la
Fédération pour la recherche sur le cerveau , sous l'égide de l'Alliance européenne Dana pour le cerveau .

 EN SAVOIR PLUS
 Programme et inscriptions aux conférences : bit.ly/sem-cerveau 
 L'affiche Exposition "Un autre Regard sur les neurosciences"
 L'affiche conférence-spectacle "Le cerveau artiste"
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