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Les experts rennais en neurosciences - médecins, chercheurs, 
ingénieurs - à la rencontre du grand public pour la « Semaine du 
cerveau » du 13 au 18 mars 
 

« Le cerveau humain, Facebook et Google Maps : quels points communs ? », « Le cerveau 

émotionnel », « la mémoire dans tous ses états », « Mythes et réalités en neurochirurgie : Grey’s 

Anatomy vs Pontchaillou », « Cerveau et numérique »…. Autant de thèmes qui traduisent la diversité 

des questions abordées par les équipes de recherche sur le système nerveux et le cerveau.  

Du 13 au 18 mars, ce sont plus de 20 conférences, rencontres et visites avec les chercheurs rennais, 

scientifiques et cliniciens, qui se tiendront pour emmener le grand public à la découverte de la 

matière grise, dans le cadre de la « Semaine du cerveau ». 

 

 
 

 
 

Si l’évènement est international « Brain Awareness Week – Dana Fondation » et porté au niveau 

national par la Société des Neurosciences, 2017 marque la première participation officielle de Rennes à 

la « Semaine du Cerveau », à l’initiative du Dr Manon Auffret, du Dr Paul Sauleau, du Pr Marc Vérin et du 

Pr Gilles Edan qui ont su mobiliser l’ensemble des chercheurs en Neurosciences de Rennes, toutes 

équipes confondues. Pour cette première édition rennaise, ce sont plus de 20 conférences, ateliers ou 

visites de laboratoire qui seront donc proposés au public.  

 

 C’est avec un réel enthousiasme que  l’ensemble des chercheurs rennais - plus d’une cinquantaine - 

qu’ils soient issus d’organismes de recherche, des instituts de neurosciences, des universités ou encore 

du monde hospitalo-universitaire, se sont rassemblés pour proposer au public un riche programme 

autour du cerveau. Cette communauté d’experts, qui développe au quotidien des programmes de 

recherches cliniques apportant des innovations concrètes dans la compréhension et le traitement des 

maladies neurologiques, a donc choisi de partager son travail de manière pédagogique et ludique au 

grand public. 
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Tout au long de cette semaine, plus de 20 manifestations seront donc proposées, sous différents 

formats :  

 

• Des conférences organisées au CHU, à la Maison des Associations, au centre culturel de 

l’Université de Rennes 1 (le Diapason) et l’Espace des Sciences : la recherche sur les 

principales pathologies neurologiques telles que la sclérose en plaques, la maladie de 

Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, l’épilepsie, les pathologies psychiatriques, la 

maladie d’Alzheimer, l’impact de l'environnement ou des ondes cérébrales sur le système 

nerveux, l’imagerie cérébrale fonctionnelle et les neurotransmetteurs, les maladies rares, les 

développements robotiques comme aide au handicap moteur.  

 

Une conférence menée par un philosophe apportera un autre point de vue sur les 

neurosciences et le libre arbitre. 

 

• Des soirées type « bar en sciences » permettront d’échanger de manière plus intimiste sur les 

sujets suivants : les émotions, la neurochirurgie, les réseaux cérébraux, la mémoire, l’imagerie 

cérébrale.  

 

• Une visite du laboratoire de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail – IRSET 

et un stand consacré à la sophrologie au CHU. 

 

L’aboutissement de cette initiative a également été rendu possible grâce au support opérationnel du 

CHU de Rennes et de l’Université de Rennes 1, qui, de manière concertée et complémentaire, se sont 

pleinement engagés autour de leurs équipes pour assurer l’organisation et la promotion de cette 

manifestation. 

 

 

� PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR : bit.ly/sem-cerveau 
---------------- 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

Facebook > https://www.facebook.com/SemCerveau35/ 

Twitter > @SemCerveau35 - #SemaineduCerveau 

 

 

 

La Semaine du Cerveau est une manifestation mondiale, se déroulant simultanément dans 62 pays sous le nom de 

"Brain Awareness Week". Coordonné par la Société des Neurosciences, cet événement se déroule dans plus de 30 

villes françaises. Spectaculaire par sa dimension nationale, le nombre d'acteurs impliqués bénévolement 

(chercheurs, soignants, doctorants, étudiants) et par le succès public rencontré (près de 35 000 personnes en France 

lors des précédentes éditions), la « Semaine du Cerveau » est devenue en moins de 20 ans un rendez-vous 

incontournable des neurosciences. 

 


