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Les scientifiques essaient de décrypter et comprendre le monde qui nous entoure !
Ce début du XXIe siècle est marqué par des progrès technologiques entrainant
un bouleversement dans la compréhension du monde du vivant.
Une conférence vous emmènera
le vendredi 1er juin dans
un passionnant et étonnant voyage
au cœur de la diversité
des sciences biologiques !
Puis, venez observer, manipuler
et explorer la magie du monde
du vivant avec des scientifiques
toulousain.e.s lors d’un Kiosque,
le dimanche 3 juin toute la journée !
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Des plantes aux bactéries en passant
par le fonctionnement de notre cerveau
ou les mécanismes d’évolution des espèces,
les scientifiques vous montreront les dernières
avancées en biologie, de nouvelles technologies
innovantes et tout ce qu’il reste à découvrir
dans les sciences biologiques.
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Contributions :
Centre de recherche cerveau et cognition – CerCo (CNRS, UT3)
Centre de biologie du développement – CBD /CBI (CNRS, UT3)
Institut de pharmacologie et de biologie structurale - IPBS (CNRS, UT3)
Club jeunes sciences & citoyen.ne.s, Happy Culture
(CRCA/CBI - Lycée Stéphane Hessel)
Laboratoire évolution et diversité biologique – EDB (CNRS, ENSFEA, IRD, UT3)
Laboratoire de recherche en sciences végétales – LRSV (CNRS, UT3)

Coordination scientifique :
Magali Jacquier
magali.jacquier@dr14.cnrs.fr
Contacts communication :
com@dr14.cnrs.fr
communication.museum@toulouse-metropole.fr

