
7 trésors
de la recherche

7 t r e s o r s . s c i e n c e s c o n f . o r g

du 15 
au 20 oct.

2013
programme



Mardi 15 octobre 
S’immerger dans l’univers (Astrophysique)

12h30 : apérobjet Le satellite CoRoT, Cilia Damiani, Laboratoire d’astrophysique de Marseille 
14h00 : film  Les yeux d’Antares (52 min), Jean-François Dars, Anne Papillault, CNRS image
15h30 : causerie Rosetta et l’observation des comètes, Olivier Groussin, Laboratoire d’astro-
physique de Marseille
16h00 : causerie Les ruptures de séisme vues de l’espace, Lucilla Benedetti, Centre européen de 
recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement
16h00 : Atelier Mesures atmosphériques, Henri Wortham, Laboratoire de chimie de l’environnement
16h30 : causerie Le satellite : un outil au service de diverses disciplines, Hubert Mazurek, 
Laboratoire population environnement développement
16h30 : Atelier Arc-en-ciel, Pierre-Yves Chabaud, Laboratoire d’astrophysique de Marseille
17h00 : film Les télescopes de l’invisible (24 min), Marcel Dalaise, CNRS Images
17h30 : table ronde Qu’observent les satellites ? Jean-Gabriel Cuby, Laboratoire d’astrophy-
sique de Marseille ; Charles-Antoine Guerin, Mediterranean Institute of Oceanography ; Hubert 
Mazurek, Laboratoire population environnement développement ; Thierry Tatoni, Institut médi-
terranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale
17h30 : Visite 7 trésors de la recherche, cellule de culture scientifique et technique d’Aix-Mar-
seille Université

Mercredi 16 octobre 
Naviguer dans le passé (Archéologie)

12h30 : apérobjet Bateau gyptis, Pierre Poveda, Centre Camille Jullian
14h00 : Film Projet Prôtis : premières étapes de la construction du Gyptis (40 min) Antoine 
Chéné, Centre Camille Jullian
15h30 : causerie Mémoire des migrations ouvrières à Marseille, Xavier Daumalin, Temps, 
espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée
16h00 : Causerie L’histoire des Italiens dans la région de Marseille, Stéphane Mourlane, Temps, 
espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée 

Venez vous passionner 
pour la recherche scientifique 

et découvrez le trésor du jour !

Du 15 au 20 octobre, Aix-Marseille Université, le CNRS et l’Inserm sont présents
à l’Espace Mistral du Pavillon M. 

Une occasion pour le public de découvrir la recherche 
effectuée dans les laboratoires du territoire de Marseille-Provence 2013. 

Une thématique est mise en avant chaque jour et reflète la pluralité de la recherche en région, 
avec la présentation d’objets de science. 



16h00 : Atelier Mesures atmosphériques, Henri Wortham, Laboratoire de chimie de l’environnement
16h30 : causerie La salle à manger tournante de Néron, Francoise Villedieu, Centre Camille Jullian
16h30 : Atelier Projet Prôtis, Centre Camille Jullian
17h00 : Film Une folie de Néron (10 min), Paul Rambaud, CNRS image, avec le soutien de LabexMed
17h30 : table ronde A quoi sert de creuser le passé ? Maryline Crivello, Temps, espaces, lan-
gages, Europe méridionale, Méditerranée ; Hervé Guy, Institut national de recherches archéolo-
giques préventives ; Patrice Pomey et Françoise Villedieu, Centre Camille Jullian
17h30 : Visite 7 trésors de la recherche, cellule de culture scientifique et technique d’Aix-Mar-
seille Université.

Jeudi 17 octobre 
Humaniser les robots (Neurobiologie-Robotique)

12h30 : apérobjet Le robot mouche, Nicolas Franceschini, Institut des sciences du mouvement
14h00 : Film Voir comme une mouche, Karin Schagen, VPRO television, Hollande
15h30 : causerie Retrouver son chemin, Jérôme Epsztein, Institut de neurobiologie de la Mé-
diterranée
16h00 : causerie Voir dans le cerveau, Rosa Cossart, Institut de neurobiologie de la Méditerranée
16h00 : Atelier Mesures atmosphériques, Henri Wortham, Laboratoire de chimie de l’environ-
nement
16h30 : causerie Quand le cerveau s’autorépare, Myriam Cayre, Institut de biologie du déve-
loppement de Marseille
16h30 : Atelier Jouer à Ramon Y Cajal, Agnès Baude et Geneviève Chazal, Institut de neurobio-
logie de la Méditerranée
17h00 : FilmS Raisonner par analogie, les babouins aussi (7 min), Marcel Dalaise, CNRS images ;
Le bon geste (7 min), Hervé Colombani, CNRS images, Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance ; Recherche fondamentale et applications (6 min), Hervé Colombani, CNRS 
images, Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
17h30 : table ronde Demain, cohabiterons-nous avec des robots ? Guillaume Masson, Insti-
tut de neurosciences de la Timone ; Thibaut Raharijaona, Institut des sciences du mouvement  ;  
Vincent Hok, Laboratoire de neurosciences cognitives ; Cyrille Bastide, Assistance publique-hôpi-
taux de Marseille
17h30 : Visite 7 trésors de la recherche, cellule de culture scientifique et technique d’Aix-
Marseille Université

Vendredi 18 octobre 
 Voir et fabriquer l’invisible (le monde nano)

12h30 : apérobjet Le microscope champ proche : visualiser et manipuler des objets nanomé-
triques, Evelyne Salançon, Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille 
14h00 : Film Vingt regards sur l’infiniment petit (41 min), Jean-Marc Serelle, CNRS images, CSI
15h30 : causerie Les virus géants, Chantal Abergel, Information génomique et structurale
16h00 : Atelier Mesures atmosphériques, Henri Wortham, Laboratoire de chimie de l’environ-
nement



16h30 :  causerie Voir des molécules, Simon Scheuring, Laboratoire de microscopie à force ato-
mique en biologie
16h30 : Atelier Les ocres au Microscope Electronique de Bureau, Virginie Hornebecq, Labora-
toire matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie
17h00 :  Film L’or et ses secrets (23 min), Hervé Colombani, Jean-Pierre Courbatze, CNRS images
17h30 : table ronde Les nanosciences dans la cité, Conrad Becker et Pierre Muller Centre 
interdisciplinaire de nanoscience de Marseille ; Philippe Dumas, Polytech Marseille 
17h30 : Visite 7 trésors de la recherche, cellule de culture scientifique et technique d’Aix-
Marseille Université

Samedi 19 octobre 
Illuminer les mystères de la matière (Physique des plasmas et lasers)

12h30 : apérobjet L’interféromètre de Fabry Perot, Nicolas Claire, Espace muséal Charles Fabry 
- ESCUP 
14h00 : FilmS Les 50 ans du laser (10 min), Hervé Colombani, CNRS images, INP, INSIS ; E=mC2, 
de l’énergie à la vie (24 min), Jean Mouette, CNRS image
16h00 : Atelier Mesures atmosphériques, Henri Wortham, Laboratoire de chimie de l’environ-
nement
16h30 : causerie Laser : entre rêve et réalité, Olivier Uteza, Lasers, plasmas et procédés photoniques
16h30 : Atelier Transformer la lumière en sons : application aux plasmas, Alexandre Escar-
guel, Physique des interactions ioniques et moléculaires 
17h30 : table ronde Les lasers d’aujourd’hui et de demain, Carole Deumié et Mireille Commandré, 
Institut Fresnel ; Marc Sentis, Lasers, plasmas et procédés photoniques
17h30 : Visite 7 trésors de la recherche, cellule de culture scientifique et technique d’Aix-
Marseille Université

Dimanche 20 octobre 
Parler des langages (Sciences humaines et sociales)

11h00 : Causerie  Le parler marseillais, Médéric Gasquet, Laboratoire parole langage
11h30 : Table ronde Les langues parlées à Marseille, Médéric Gasquet, Laboratoire parole 
langage ; Pascal Hubert, Laboratoire d’analyse, topologie et probabilités ; Langues arabe,  
espagnole, italienne en cours de programmation
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