
LA SOCIÉTÉ
DES NEUROSCIENCES

La Société des Neurosciences regroupe près de 2 000 
scientifiques dont 500 doctorants.

Elle a pour vocation de promouvoir le développement 
des recherches dans tous les domaines des 
neurosciences et les interactions entre chercheurs.

Elle attribue des prix honorifiques et accompagne les 
jeunes chercheurs en offrant chaque année un certain 
nombre de soutiens financiers.

Chaque année au mois de mars, la Société des 
Neurosciences coordonne la Semaine du Cerveau. 
En France, cette manifestation internationale est 
organisée simultanément dans plus de 120 villes et a 
pour but de sensibiliser le grand public à l’importance 
de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour 
de nombreux chercheurs, médecins et étudiants 
bénévoles de rencontrer le public et de partager avec 
lui les avancées obtenues dans les laboratoires de 
recherche en Neurosciences, d’en présenter les enjeux 
pour la connaissance du cerveau et les implications 
pour notre société.

Toutes les informations sur les opérations et les 
actions menées dans les villes de France seront 
disponibles sur ce site : www.semaineducerveau.fr

www.neurosciences.asso.fr

La Semaine du Cerveau à Bordeaux :

Coordinateur régional
Abdelhamid Benazzouz

Contact
Bordeaux Neurocampus
Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux 
05 33 51 47 92
bordeaux_neurocampus@u-bordeaux.fr

BORDEAUX

CINÉ-DÉBAT
CONFÉRENCES

EXPOSITION 
FORUM

Plus d’infos sur :
www.semaineducerveau.fr 

#SDC2022

#SDC2022

12 18 MARS

Événements en présentiel

www.bordeaux-neurocampus.fr/sdc2022



Organisée chaque année au mois de mars depuis 1998, 
la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la 
Société des Neurosciences.

Cette manifestation internationale, organisée 
simultanément dans une centaine de pays et plus de 
120 villes en France, a pour but de sensibiliser le grand 
public à l’importance de la recherche sur le cerveau. 
C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le 
public et de partager avec lui les avancées obtenues 
dans les laboratoires de recherche en neurosciences, 
d’en présenter les enjeux pour la connaissance du 
cerveau et les implications pour notre société.

Pendant toute cette semaine, le grand public pourra 
aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre à 
mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité 
de la recherche.

C’est un événement spectaculaire par sa dimension 
nationale et internationale, par le nombre de personnes 
mobilisées, par le succès public rencontré, et par la 
qualité de sa programmation.

Chaque année, c’est plus de 60 000 personnes, jeunes 
et adultes, qui participent et partagent l’enthousiasme 
des chercheurs.

Tous les événements ont lieu dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

EXPOSITION
Du vendredi 11 février 2022 au lundi 2 janvier 2023 
Les Bassins des Lumières - impasse Brown de Colstoun, Bordeaux
CELL IMMERSION
Réalisation : Terence Saulnier et Renaud Pourpre
Composition de la bande originale : Youenn Lerb
L’ œuvre immersive vous convie à un voyage Art & Science dans un 
monde microscopique méconnu : l’humain. Découvrez un univers 
aux couleurs chatoyantes et d’une diversité incroyable qui amène 
les images de microscopie là où elles ne sont jamais allées. 
www.bassins-lumieres.com/fr/cell-immersion

CINÉ-DÉBAT
Jeudi 17 mars à 19h00
Mérignac Ciné - 6 place Charles de Gaulle, Mérignac
CINQ NOUVELLES DU CERVEAU
Dr. Nicolas Rougier, Inria, IMN
Dr. Cédric Brun, Université Bordeaux Montaigne, IMN
Débat animé par Romain Brilli, Mérignac Ciné
Le film de Jean-Stéphane Bron nous entraîne à la découverte des 
travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la 
conscience et l’intelligence artificielle.
Organisé par Mérignac Ciné et le CNRS - délégation Aquitaine
www.cinemerignac.fr

CONFÉRENCE
Vendredi 18 mars à 18h30
Cap Sciences, Hangar 20 – quai de Bacalan, Bordeaux
CERVEAU, MOTIVATION ET EXERCICE PHYSIQUE
Dr. Francis Chaouloff, Inserm, Neurocentre Magendie
Dr. Julie Farbos, CHU de Bordeaux
Animée par M. Didier Dubrana, Inserm
Malgré la reconnaissance publique des bienfaits physiologiques 
et psychologiques de l’exercice physique, une forte proportion de 
la population est considérée comme sédentaire. Quels sont les 
mécanismes neurobiologiques qui régulent la motivation pour 
l’exercice ?
www.bordeaux-neurocampus.fr/sdc2022

FORUM DES SCIENCES COGNITIVES
Samedi 12 mars de 9h00 à 18h30
Campus Victoire - 3ter place de la Victoire, Bordeaux
LES LIMITES DE NOTRE CERVEAU
Journée de vulgarisation rythmée par des conférences, des stands, 
des animations, des présentations de métiers...
Organisé par les associations Ascoergo, I2c et la Fresco
www.federationfresco.fr/les-forums-des-sciences-cognitives

CONFÉRENCE
Mercredi 16 mars à 18h30
Amphi Duguit, Pôle Juridique et Judiciaire - 35 place Pey Berland, 
Bordeaux
LES BIENFAITS DES TANINS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Dr. Thierry Amédée, CNRS, IINS
Prof. Pierre-Louis Teissedre, Université de Bordeaux, ISVV 
Animée par Arnaud Rodriguez, Université de Bordeaux
Un événement pour comprendre le rôle des tanins, composants du vin, 
sur le vieillissement et les pathologies chroniques.
www.bordeaux-neurocampus.fr/sdc2022

CONFÉRENCE
Mardi 15 mars à 18h00
Station Ausone, Librairie Mollat - 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

DOULEUR(S) : COMBATTRE, MASQUER, VIVRE AVEC ?
Prof. Guy Simonnet, Université de Bordeaux, INCIA
Dr. Isabelle Galichon, Université Bordeaux Montaigne
Animée par M. Yoann Frontout
Avoir mal ? Une épreuve inévitable qui s’inscrit parfois dans la 
durée. Comment la douleur qui est infiniment personnelle interfère 
avec les mécanismes biologiques universels ? L’enjeu n’est pas 
uniquement médical mais aussi sociétal.
Dans le cadre des Rencards du savoir, organisé par le Service 
culture de l’université de Bordeaux 
www.u-bordeaux.fr

QUIZ
Lundi 14 mars 2022 à 18h00 
Centre Broca Nouvelle Aquitaine - Campus Carreire
WHO WANTS TO BE A NEUROSCIENTIST?
Organized by Sara Carracedo, IMN
and Juan Garcia-Ruiz, Neurocentre Magendie
Test your knowledge about neuroscience… and try to win some 
goodies. Your team’s strength is the key to succeed! Do you 
think you’ve got what it takes?
Registration on: 
www.bordeaux-neurocampus.fr/sdc2022

Anyone can come and support the players!

In english // For students


