Nice, le 2 mars 2018

Semaine du cerveau dans les Alpes Maritimes
Le cerveau du futur
du 9 au 19 mars 2018
Antibes, Biot, Cannes, Grasse, Mouans-Sartoux, Nice, Valbonne - Sophia Antipolis
et Villeneuve-Loubet
Université Côte d'Azur organise du 9 au 19 mars l'édition azuréenne de la semaine du cerveau. Cette
année, le thème sera le cerveau du futur. Plus de 60 événements pour le grand public et les scolaires
sont organisés à Antibes, Biot, Cannes, Grasse, Mouans-Sartoux, Nice, Valbonne - Sophia Antipolis et
Villeneuve-Loubet.
conférence inaugurale "L’intelligence artificielle et le vivant", en présence du Député Marie Jean
Léonetti : samedi 10 Mars à 18 h 30, Salle Pierre Vaneck à Anthéa, à Antibes. Elle sera donnée par le
Professeur Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à Sorbonne Université, chercheur en
intelligence artificielle au LIP6 (Laboratoire d’Informatique) et Président du comité d’éthique du CNRS.
Elle sera suivie d’un débat animé par le Dr. Thierry Viéville de l’INRIA Sophia Méditerranée, spécialiste
de l’Intelligence Artificielle.
Journée spéciale SANTE « En direct du cerveau... » à l’Hôpital Pasteur de Nice (CHU), le vendredi 16
mars de 9h à 17h. Retransmission en direct d'une Occlusion endovasculaire d’un anévrysme
intracrânien non rompu
Soirée de clôture intitulée « Cerveau et Espace » avec le Professeur Sébastien Rouquette (CNES,
Toulouse) qui nous parlera de sa recherche au Centre National d'Etudes Spaciales, puis une
conférences-débat autour de 2 projets de recherche actuels « La gravité est-elle représentée par le
cerveau ? » par le Dr. Olivier White (Professeur associé, INSERM, Espace Marey - URF STAPS,
Université de Bourgogne-Franche Comté) et « Réussir un geste en apesanteur : un défi pour le cerveau
» par le Dr. Marianne Vaugoyeau (Ingénieur de Recherche, Laboratoire de Neurosciences Cognitives
CNRS-AMU). La soirée sera ponctuée par un concert sur « Les Musiques de Science-Fiction » interprété
par la Casa'rmonie.
Durant une dizaine de jours, vous pourrez assister à des performances théâtrales, comme par
exemple, « Building » de Léonore Confino, sur le stress au travail, le vendredi 09 mars à 19h à MouansSartoux avec la Troupe de théâtre 'SunSet ' du CAES du CNRS. La pièce sera suivie d'un débat avec le
Dr. Ingrid Bethus de l'IPMC (CNRS-UNS) ; du cinéma avec « Science Machina » le lundi 12 Mars à 20 h
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30 à Valbonne suivie d’une discussion avec le Dr. Thierry Viéville de l’INRIA Sophia Méditerranée,
spécialiste de l’Intelligence Artificielle. Mais il y aura également des expositions, des cafés des sciences
et des ateliers scientifiques dans les médiathèques de Raoul Mille à Nice, Valbonne et d’Antibes, des
conférences à Cannes, Mouans-Sartoux, Nice et Grasse ;
Par ailleurs, de nombreuses interventions pédagogiques auront lieu dans les collèges et lycées de la
région en partenariat, notamment avec le dispositif « les cordées de la réussite ».
Retrouvez tout le programme sur le site de la semaine du cerveau
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