Semaine du Cerveau du 13 au
19 mars 2017
Cette année encore, NeuroSpin (CEA Saclay), S[cube] et
d’autres acteurs du plateau de Saclay, participent à
l’événement national « La Semaine du Cerveau », qui aura lieu
cette année du 13 au 19 mars 2017.

Pour l’occasion, NeuroSpin, centre de recherche en
neuroimagerie du CEA de Saclay, propose un ensemble de
manifestations : des conférences grand public ouvertes à tous
de 13h à 14h et des visites guidées de l’établissement (sur
réservation) à partir de 14h.

Programme des conférences :
Lundi 13 mars – 13h à 14h
« Lire les lignes du cerveau humain »
Jean-François Mangin, responsable d’une équipe de recherche à

NeuroSpin
Mardi 14 mars – 13h à 14h
« L’IRM du futur »
Cyril Poupon, directeur de recherche à NeuroSpin
Mercredi 15 mars – 13h à 14h
« La plasticité cérébrale de l’enfant »
Lucie Hertz-Pannier, directrice de recherche à NeuroSpin,
pédiatre et radiologue
Jeudi 16 mars – 13h à 14h
« L’interface cerveau-machine »
Daniel Shulz, directeur adjoint de NeuroPSI (CNRS)
Vendredi 17 mars – 13h à 14h
« L’art olfactif : du laboratoire à la scène »
Roland Salesse, ingénieur agronome et docteur en sciences à
l’INRA, vice président de S[cube]

Ciné-Débats, Lectures et Spectacle
:
Ciné-débats au CinéPal’ (Palaiseau), projection de 2 films,
chacun suivi d’un débat avec un chercheur autour du thème
abordé par le film. Participation : 4 euros.
– Projection du film « Vice Versa » le mardi 14 mars à 20h00,
débat « Les émotions aux commandes » avec Philippe Vernier,
directeur de NeuroPSI (CNRS)
– Projection du film « Victoria » le jeudi 16 mars à 20h00,
débat sur le burn-out et la dépression
débat avec le docteur Pierre Fuchs, médecin.

Rendez-vous lecture à LiraGif (Gif-sur-Yvette)
Lecture de textes littéraires ouvrant une réflexion sur le
fonctionnement du cerveau et de l’esprit
Salle de l’orangerie, Gif sur Yvette. Vendredi 17 Mars de 20h
à 22h
inscription : contact@liragif.com
Le cerveau à livre ouvert : Patrick Simon acteur et Codirecteur du Groupe 3.5.81, Philippe Vernier directeur de
l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI)
Il s’agit de faire connaitre des textes d’auteurs classiques
et contemporains décrivant de façon variée, précise ou imagée,
des sensations, des manifestations du fonctionnement du
système nerveux et de les resituer dans le contexte des
connaissances actuelles

Spectacle « Les Clowns parlent du Nez » de la Comédie des
Ondes, en partenariat avec S[CUBE], projet soutenu par le
Conseil départemental de l’Essonne, au Centre Culturel Isadora
Duncan d’Igny, lundi 13 mars à 20h30. Inscription conseillée
par mail : cliquer ici.

Plus d’infos et le programme complet de la semaine du cerveau
sur : http://neurosaclay.wixsite.com/semainecerveau2017

