12ème Forum des sciences cognitives
30 mars 2013
Evénements
Le Forum des Sciences Cognitives (FSC) revient le 30 Mars 2013 pour sa 12eme edition au Campus des Cordeliers (15 rue
de l’ecole de Medecine, Paris 6eme, metro Odeon).
Il s'adresse a tous, specialistes comme simples curieux sont les bienvenus !
Organise par Cognivence, le FSC est un evenement federateur en sciences cognitives, assurant la visibilite et la cohesion de
ce domaine. Les etudiants et chercheurs de la France entiere y sont presents, differents laboratoires et instituts y sont
representes. Depuis deux ans, le forum s'est ouvert au grand public avec succes : au vu de l’importance grandissante des
sciences cognitives dans la societe actuelle, il semble de plus en plus necessaire d’apporter aux non specialistes un regard
critique sur ce domaine.
Cet evenement phare des sciences cognitives a cette annee pour theme la conscience et ses etats alteres comme par
exemple le sommeil, le coma, l’hypnose ou encore la meditation.
Durant la journee, des chercheurs renommes et specialistes (Jean Pierre Changeux , Pierre Etevenon, Uriah Kriegel, Olivier
Bodart, Yann Cojan, Helene Bastuji et Antoine Lutz) sont invites a intervenir lors de conferences tout public tandis qu’en
parallele auront lieu des conferences plus specialisees donnees par des doctorants et jeunes chercheurs.
Des laboratoires presenteront leurs travaux de recherche a l’aide de posters et de videos, ou via des ateliers interactifs ou le
public sera invite a participer a des experiences.
Le Forum est aussi une occasion de decouvrir les differentes formations en sciences cognitives et de partir a la rencontre des
entreprises interessees par leurs jeunes diplomes.
Cette annee l’accent a ete mis sur la dimension grand public de l’evenement, un concours de court metrage de vulgarisation
scientifique a ete organise pour l’evénement en partenariat avec l’universite de Berkeley. Vous pourrez assister aux
projections de ces court metrages mais aussi a un spectacle ludique melant neurosciences, musique et poesie. De plus, le
couvent des Cordeliers abritera le Cerveaurium, l’equivalent d’un planétarium projetant les activations cerébrales d’une
personne du public, une experience unique permettant de voyager au cœur de votre propre activite cerebrale !
L’evénement sera accompagne d’un Livesketching a suivre sur le livetweet de l’evénement : #FSC2013
@mysciencework
Apercu de l’edition 2012 du forum
Plus d’informations sur l’edition 2013
Contact : fsc.ed2013@gmail.com

