
MA THÈSE EN 180 SECONDES   
Spectacle de vulgarisation 
scientifique. En 180 secondes, des 
doctorant.e.s vulgarisent leur thèse 
sur scène. 

MAI 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
La culture scientifique se mêle au 
patrimoine dans des lieux insolites 
et sous des formes originales.

OCTOBRE 2020

NUIT EUROPÉENNE  
DES CHERCHEUR.E.S
Des scientifiques nous donnent 
à rêver les sciences dans une 
ambiance stimulant l’imaginaire.

FÊTE DE LA SCIENCE
Événement national pour vivre 
pendant 10 jours au rythme de la 
culture scientifique. 

CULTURE SCIENTIFIQUE
/ PROGRAMMATION  2020 /

SOUK DES SCIENCES
Marché des sciences où idées et 
connaissances s’échangent dans 
les rues de la ville.

FAITES DE LA SCIENCE
Journée festive sur le campus 
autour de projets scientifiques et 
technologiques imaginés par des 
élèves de collèges et lycées. Finale 
de ce concours national en juin ! 

30 AVRIL 2020 - FINALE LOCALE

•  PRINTEMPS - ÉTÉ  •

MARS 2020 - FINALE LOCALE

JUIN 2020
FESTIVAL DU JEU DE L’OIE
Festival des sciences de la société 
et des arts dans la cité.

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

25 SEPTEMBRE 2020

•  AUTOMNE - HIVER  •

SEPTEMBRE 2020 - SORTIE EN LIGNE
DOC’ EN CLIP
Face caméra, des doctorant.e.s 
partagent leurs histoires de 
recherche sur la chaîne Youtube 
d’Aix-Marseille Université.

BOURSE AUX PROJETS 

DÉCEMBRE 2020
TREIZE MINUTES MARSEILLE
6 conférences nerveuses, rythmées 
et pluridisciplinaires de 13 minutes 
pour un moment convivial de 
butinage intellectuel.  

DÉCEMBRE 2020
TREIZE MINUTES  
JEUNES CHERCHEURS
6 doctorant.e.s ont 13 minutes 
pour partager leur recherche sur 
scène et sous les projecteurs.

La bourse aux projets de culture 
scientifique d’Aix-Marseille 
Université soutient des initiatives 
de diffusion de la recherche et 
des projets culturels portées par 
des unités de recherche.

COMMENT CANDIDATER ?
Un appel à projets sera 
diffusé en février 2020 par la 
cellule de culture scientifique. 
Retrouvez l’appel à projets sur 
le site internet d’Aix-Marseille 
Université :  
www.univ-amu.fr/fr/public/
culture-scientifique 

QUEL EST LE MONTANT ?
 
Une enveloppe de  
10 000€ est répartie entre les 
différents projets lauréats. 



CHERCHEUR.SE EN CLASSE
Les doctorant.e.s de l’université rencontrent 
des élèves en se rendant dans les classes 
pour raconter leurs parcours et leurs 
questionnements scientifiques. 

HIPPOCAMPE MATHS
Pendant un stage de 3 jours, des élèves 
viennent à l’université pour une initiation à 
la recherche en mathématiques. Au pro-
gramme : hypothèses, expérimentations et 
débats.

•  TOUTE L’ANNÉE  •

CORDÉE TRANSFERTS
Élèves du secondaire issus d’établissements 
prioritaires, chercheur.e.s et étudiant.e.s 
partagent séances après séances un projet 
de recherche actuelle. 

ATELIERS D’AMU
Ateliers d’initiation et de sensibilisation à la 
recherche où les élèves discutent avec des 
scientifiques de leurs travaux de recherche,  
expérimentent et se posent des questions.  

Tout au long de l’année, des ateliers 
et des temps forts sont proposés aux 
scolaires. Ces rencontres entre élèves 
et chercheur.e.s ont lieu dans les 
Ateliers d’AMU (Marseille, site Saint-
Charles) ou dans les collèges et lycées 
de la région Sud. Les ateliers présentés 
ci-dessous sont uniquement ouverts 
aux scolaires.

Détails et inscriptions
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actions-
educatives-culture-scientifique 

CELLULE DE CULTURE SCIENTIFIQUE
La cellule de culture scientifique (DRV) est dédiée au 

partage des connaissances entre chercheur.e.s et 

publics. Centre culturel universitaire, la cellule propose 

des ateliers scolaires et des événements grand public 

aux ateliers d’AMU et hors les murs. Les chercheur.e.s 

d’Aix-Marseille Université sont formé.e.s au préalable 

par des médiatrices professionnelles. Que ce soit sur 

les campus, dans les rues de la ville, en tente ou dans 

une salle de concert, profitez de la programmation tout 

au long de l’année ! 

OÚ TROUVER DES INFORMATIONS ?
www.univ-amu.fr/fr/public/culture-

scientifique  
04 13 55 10 92  

culture-scientifique@univ-amu.fr


