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La Semaine du Cerveau  

La Semaine du Cerveau est un événement européen qui a lieu tous les ans au mois de 

mars. Il a pour objet la promotion de la Recherche et des connaissances sur le « cerveau » 

(et le système nerveux en général) auprès du grand public. Chaque année au mois de mars, 

Neurex coordonne des événements ayant lieu au niveau de la Région Alsace : conférences, 

cafés scientifiques, spectacles…  

Dans ce cadre, des chercheurs et étudiants en neurosciences donnent bénévolement de 

leur temps pour aller à la rencontre des scolaires, afin de leur présenter l’objet de leurs 

recherches de manière accessible. Cette opération, coordonnée par l’association Neurex, est proposée en 

partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg. 

 

Le réseau Neurex  

Neurex est l'un des plus importants réseaux européens en neurosciences, qu'elles 

soient fondamentales, cliniques ou appliquées. Cette structure transfrontalière 

regroupe trois pays, cent laboratoires et plus de mille neuroscientifiques au sein 

des universités de Strasbourg, Freiburg i. Br. et Bâle. Elle est soutenue par les 

collectivités locales, les instances liées à la recherche et les fonds européens 

(FEDER) à travers le programme Interreg V. 

 

NeuroStra est un Institut de Recherche et de Formation en neurosciences 

situé à Strasbourg. En son sein, 24 équipes pluridisciplinaires du CNRS, de 

l’Inserm et de l’Université travaillent en commun autour de trois 

thématiques de recherche : le Temps, la Douleur et les Maladies 

Neurogénétique et Neurodégénératives. S’appuyant sur cette recherche, 

deux programmes de formation en master et doctorat (graduate 

programs) ambitionnent de former les neuroscientifiques de demain. 

  

Comment inviter un chercheur dans votre établissement ?  
 

PREAMBULE  

Vous trouverez ci-dessous une liste de propositions de visioconférences pour l’édition 2021. Les chercheurs 

participant à l’opération sont tous bénévoles, ils accordent de leur temps pour partager les connaissances issues de 

leurs propres laboratoires et du champ neuroscientifique. Accueillez-les bien.  
 

QUAND ?  

Les conférences peuvent être programmées pendant les mois de mars et avril, sous réserve de la disponibilité des 

chercheurs. La demande est forte, ne tardez pas à envoyer vos choix.  
 

COMMENT ? 

Envoyez vos CHOIX DE CONFERENCES par ORDRE DE PREFERENCE,  

en spécifiant  

le NOM de l’ETABLISSEMENT 

le TYPE DE CLASSE  

le NOMBRE approximatif D’ELEVES  

ainsi qu’éventuellement PLUSIEURS PROPOSITIONS DE DATES  

par courrier électronique à :  

Stéphanie KLIPFEL, Neurex  

sklipfel@unistra.fr   -  06 21 06 66 09 

Vous serez alors mis en relation avec le ou les conférenciers choisis, selon les demandes et les 

disponibilités de chacun. 
 

mailto:sklipfel@unistra.fr
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PROGRAMME 2021 
__________________________________ 

 

Qu’est-ce qu’un (enseignant) chercheur et comment le devient-on ?  

FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

Pascal DARBON, Maître de Conférence Universitaire  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  
 

A la découverte du métier de neuropsychologue 
FR 

Public : collégiens, lycéens  

Alice TISSERAND, Doctorante, Neuropsychologue 

Laboratoire ICube & CM2R – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

NEUROPHYSIOLOGIE GÉNÉRALE 

Comment les neurones communiquent-ils ?  

La communication neuronale à l’échelle atomique  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Thomas GRUTTER, Directeur de Recherche CNRS  

Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives (CAMB)  
 

T’as quoi dans la tête ? Des nerfs et de la glu ?  

Was hast Du im Kopf? Nerven und Kitt?  

What's in your brain? Nerves and Glue?  

FR / DE / EN  

Public : collégiens, lycéens  

Frank PFRIEGER, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) 
 

La coordination motrice  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Philippe ISOPE, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  
 

La plasticité cérébrale  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Philippe ISOPE, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  
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PHYSIOLOGIE SENSORIELLE  

Voir. Ne plus voir. Revoir ?  

FR  

Mots-clés : rétines artificielles  

Public : collégiens, lycéens  

Michel ROUX, Chargé de Recherche CNRS 

Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) 

 

Pourquoi avoir mal ?  

FR  

Public : lycée  

Zone géographique : Bas-Rhin  

Rémy SCHLICHTER, Professeur des Universités  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

La lumière artificielle de nuit : effets possibles sur la santé  

Pourquoi regarder son smartphone le soir n'est pas cool  

FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

David HICKS, Directeur de Recherche INSERM  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Les illusions d’optique  

FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

David HICKS, Directeur de Recherche INSERM  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Les rythmes biologiques et le sommeil 
Nous passons un tiers de notre vie à dormir et ce temps de sommeil est essentiel à l’équilibre de notre organisme, à 

notre bien-être, à la croissance et au bon fonctionnement de notre cerveau. Comment cela fonctionne-t-il et quels 

peuvent être les impacts d’un manque de sommeil ? 

FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

Virginie GABEL, Post-doctorante  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Troubles de l'odorat liés à la Covid-19 

FR 

Public : collégiens, lycéens  

Luc MARLIER, Chargé de recherche CNRS,  

Laboratoire ICube  
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MEMOIRES, APPRENTISSAGE, SOMMEIL 

 

Expériences et mémoires : quand les neurones se souviennent...  

Mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la trace mnésique  

FR/EN  

Public : lycéens (classes de 1ère ou terminale)  

Durée : 2h  

Jean-Christophe CASSEL, Professeur des Universités  

Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)  

 

"Remember! Souviens-toi, prodigue! Esto memor!"  

Organisation des systèmes de mémoire, entre philosophie et neuropsychologie  

FR/EN  

Public : lycéens (classes de 1ère ou terminale)  

Durée : 2h  

Jean-Christophe CASSEL, Professeur des Universités  

Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)  

 

Chronotype, jetlag social et lumière bleue chez les adolescents : une question de santé 

publique  

FR/EN/ES  

Public : collégiens, lycéens  

Jorge MENDOZA, Chargé de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Est-ce que le téléphone portable est dangereux pour le cerveau ? 

FR 

Public : collégiens, lycéens  

Daniel GRUCKER, Professeur émérite de Biophysique  

Faculté de médecine de l'université de Strasbourg 

Laboratoire Icube 

 

Un cerveau pour apprendre, dormir et se souvenir  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Anne PEREIRA, Chargée de Recherche CNRS  

Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)  
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« Comment notre cerveau nous permet de comprendre et de mémoriser ce que nous 

lisons » 
FR  

Public : lycéens  

Frédéric BERNARD, Maître de Conférences en Neuropsychologie 

Faculté de Psychologie, Laboratoire ICube, équipe IMIS 

 

Sommeil et mon horloge biologique en temps du COVID-19 

FR/EN/ES  

Public : collégiens, lycéens  

Jorge MENDOZA, Chargé de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

ÉMOTIONS, ADDICTIONS  

Les addictions  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Katia BEFORT, Chargée de Recherche CNRS  

Laboratoire des Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)  

 

Le cerveau affamé : du besoin et plaisir à l’addiction à la nourriture  

FR/EN/ES  

Public : collégiens, lycéens  

Jorge MENDOZA, Chargé de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

La neuroscience du bonheur et bien-être : faut-il avoir un cerveau joyeux ?  

Comment le cerveau régule les émotions et la notion de plaisir  

FR/EN/ES  

Public : collégiens, lycéens  

Jorge MENDOZA, Chargé de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Faut-il avoir peur de la morphine ?  

FR  

Mots-clés : douleur, addiction, morphine endogène  

Public : collégiens, lycéens  

Dominique MASSOTTE, Chargée de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  
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FONCTIONNEMENT NORMAL ET PATHOLOGIQUE  

La maladie d’Alzheimer : où en sommes-nous ?  

Alzheimer's Disease: Where Do We Stand?  

FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

Chantal MATHIS, Directrice de Recherche CNRS  

Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)  

 

 

 

 

Maladie d’Alzheimer et maladie à corps de Lewi  
FR/EN  

Public : lycéens  

Frédéric BLANC, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier  

Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (iCube)  

Hôpital Universitaire de Strasbourg 

 

Mémoire et vieillissement : L'encre ou la page ? 
FR/EN  

Public : collégiens, lycéens  

Chantal MATHIS, Directrice de Recherche CNRS  

Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA) 

 

Epsilon, la toxine qui attaque les neurones et la myéline  
La Toxine Epsilon de C perfringens, soupçonnée de générer des cas de sclérose en plaque  

FR  

Public : lycéens  

Bernard POULAIN, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Neurobiologie de l’autisme  

FR  

Public : lycéens  

Jean-Louis BOSSU, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  
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TECHNIQUES UTILISÉES EN RECHERCHE  

L'optogénétique : quand le cerveau est activé par la lumière  

FR  

Public : lycéens  

Frédéric DOUSSAU, Chargé de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Fonctionnement du cerveau : Chimie, Lumière, Action !  

L’activation chimique des neurones par l’optogénétique  

FR  

Public : collégiens, lycéens  

Thomas GRUTTER, Directeur de Recherche CNRS  

Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives (CAMB)  

 

 

Neurotoxine botulique : l'histoire d'une toxine reconvertie en outil thérapeutique  

FR  

Public : lycéens  

Bernard POULAIN, Directeur de Recherche CNRS  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)  

 

Les modèles animaux en recherche : comprendre et soigner le vivant 
Pourquoi et comment travailler éthiquement en expérimentation animale   

FR 

Public : lycéens 

Sophie REIBEL FOISSET, Docteur en Médecine Vétérinaire, Directrice du Chronobiotron 

Chronobiotron  

 

La microscopie in vivo de la vasculature cérébrale et la photostimulation des neurones 
Une thématique a l’interface chimie - biologie - physique, 

FR/IT 

Public : lycéens  

Frédéric BOLZE, Maître de conférences UdS  

Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives (CAMB)  

 

 

 

 


