
Treize Minutes Marseille

Mardi 1er décembre 2015, 20h
Alcazar, cours Belsunce, Marseille

Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 6 orateurs, 13 minutes chacun !
Les  Treize  Minutes  Marseille  sont  de  retour  après  deux
éditions 2013 et 2014 réunissant chacune 300 personnes à
guichet fermé, des dizaines d'internautes en direct, et suivies
de plus de 20.000 visionnages sur internet. Des sujets variés
seront abordés par des intervenants d'horizons divers allant
des  sciences  humaines  et  sociales  aux  sciences
expérimentales. Un butinage intellectuel qui a fait le succès
des conférences TED.
Les chercheurs se mettent en scène en treize minutes
Les six intervenants de cette troisième édition sont membres
de laboratoires de l'université d'Aix-Marseille, du CNRS et de
l'IRD. Chacun aura 13 minutes pour s'adresser à un public de
non-initiés.

Confortablement installés dans un décor créé pour l'occasion et comme s'ils interpellaient
leurs  amis,  ces  spécialistes  parleront  tour  à  tour  de  mathématiques,  d'astrophysique,
d'océanographie, d'anthropologie, de neurosciences ou encore d'informatique théorique. Des
sujets qui concernent notre société et raviront tous les curieux !

Nouveauté en 2015, une traduction en direct en Langue des Signes Française sera proposée.

 Au programme :
Florence Hubert, I2M Médicaments : en cas d'oubli, consultez votre mathématicien (!?)
Jean-Pierre Luminet, LAM Les formes bizarres de l'univers, du trou noir au chiffon cosmique
Xavier Mari, MIO L'océan pompait, pompe et pompera…
Fatoumata Ouattara, LPED Avortement : recherches sensibles
Francesca Sargolini, LNC Y a-t-il un GPS dans le cerveau ?
Sylvain Sené, LIF De la nature du calcul au calcul naturel

À l'issue des interventions, 13 minutes de questions du public ! Les spectateurs (sur
place et internautes) auront 13 minutes pour poser des questions aux orateurs. Après cette
brève séance de questions/réponses, un pot réunira le public et les intervenants pour des
questions et des discussions conviviales autour d'un buffet ! Un moment rare qui permettra à
tout un chacun de s'entretenir avec des scientifiques de la région.

Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ? La  retransmission en direct de la
soirée  sera  disponible  sur  internet,  dès  20h  et  jusqu'à  la  fin  des  questions  sur
http://treize.lif.univ-mrs.fr. Avec le live tweet #13min, les internautes pourront poser des
questions ou poster leurs commentaires en direct tout au long de la soirée.

Et pour ceux qui ont raté la soirée ? Les 6 interventions seront filmées, puis montées
pour rejoindre début 2016 les vidéos des éditions 2013 et 2014 déjà en ligne.

CONTACTS PRESSE :
  
Valentin Emiya, Sandrine Anthoine

 coordinateurs de l'organisation
treize-contact@lif.univ-mrs.fr
04.13.55.13.18
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