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Treize Minutes Marseille
jeudi 4 décembre 2014 – 20h
Alcazar – salle de conférences
entrée libre, réservation conseillée
http://treize.lif.univ-mrs.fr
Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 6 intervenants, 13' par orateur.
Les Treize Minutes Marseille sont de retour après une
première édition 2013 réunissant 300 personnes à
guichet fermé et 100 internautes en direct, suivie de
plus de 10000 visionnages sur internet en quelques
mois. 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 seconde édition sont membres de laboratoires de l'université d'AixMarseille et du CNRS. Ils auront chacun 13 minutes pour s'adresser à un public de non-initiés.
Comme s'ils s'adressaient à leurs amis, dans un cadre cosy créé par des scénographes, ces
spécialistes parleront tour à tour d'informatique graphique, de mathématiques, de lapidaires,
d'immunologie, de sciences du sport ou encore de linguistique. Des sujets qui concernent notre
société et raviront tous les curieux !
 Au programme :
Jean-Luc Mari (LSIS)
Le bon, la brute et le triangle
Alexandre Gaudillière (I2M)
Ma preuve préférée
Valérie Gontero-Lauze (CIELAM) De l'escarboucle à la noix
Eric Vivier (CIML)
Immunité contre le cancer
José Delofeu (LIF)
Pourquoi ne parle-t-on pas comme on écrit ?
Pascale Chavet (ISM)
De la suffisance du kangourou qui voulait marcher sur Mars
À l'issue des interventions, 13' de questions du public !
Les personnes présentes et les 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 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
Les internautes pourront poser des questions ou poster leurs commentaires qui s'affichent en direct
dans la salle tout au long de la soirée : live tweet #13min
Et ceux qui ont raté la soirée ?
Les 6 interventions seront filmées, puis montées et rendues disponibles sur http://treize.lif.univmrs.fr début 2015 avec les vidéos de l'édition 2013 déjà en ligne.
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