
Synthèse intervention de la Cellule de culture scientifique et technique d'AMU
à la Maison de la Recherche de la faculté ALLSH, le 11 juin 2014

La  Cellule  de  culture  scientifique  et  technique  conçoit,  organise  et  développe  des  actions  de 
diffusion des connaissances scientifiques (sciences expérimentales, sciences économiques, sciences 
juridiques, sciences humaines et sociales...) à destination de publics variés. L'objectif est d'accroître 
les liens entre l'université et la cité en favorisant les rencontres entre chercheurs et citoyens de tous  
âges. 

Ateliers d'AMU (pour les scolaires)
Des salles d'ateliers sur le site St-Charles accueillent tout au long de l'année des classes du CM1 à la 
Terminale. Par petits groupes, les élèves dialoguent avec des chercheurs, utilisent du matériel des 
laboratoires  et  sont  initiés  à  la  démarche  d’investigation.  Discussions  lors  de  conférences-
démonstrations, visites de collections universitaires, élaboration d'émissions de radio, réalisation de 
planches de BD… Tous les moyens sont bons pour éveiller la curiosité des élèves et favoriser la 
réflexion citoyenne sur des enjeux de science.

Événements et expositions grand public
Une programmation de manifestations culturelles et  scientifiques est proposée pendant l'année : 
Fête de la science, Journées du patrimoine scientifique, Souk des sciences, journées thématiques,  
etc. Ici encore, toutes les formes sont utilisées pour rendre les sciences plus accessibles : stands 
d'expérimentation,  conférences-spectacles,  ciné-sciences,  interventions  théâtralisées,  vidéomaton 
scientifique, balades sonores…

Formation des doctorants
Une formation à la médiation scientifique est proposée chaque année aux doctorants ayant obtenu 
une bourse régionale. Ce sont ainsi une vingtaine de doctorants qui, apprennent à synthétiser leur 
sujet  de  thèse,  le  simplifier  et  échanger  avec  des  jeunes  dans  le  cadre  d'ateliers  organisés  à 
l'université.

Référents culture scientifique 
La Cellule de culture scientifique réunit deux fois par an les référents culture scientifique nommés 
dans tous les laboratoires AMU afin de constituer un comité de pilotage des actions de diffusion de 
la culture scientifique. 

Contacts
-  Constance  Hammond,  vice-présidente  déléguée  à  la  culture  et  au  patrimoine  scientifiques : 
constance.hammond@inserm.fr
- Isabelle Galvez, chargée de médiation scientifique, actions grand public
isabelle.galvez@univ-amu.fr, 04 13 55 13 23
- Hannah Robin, chargée de médiation scientifique, actions scolaires
hannah.robin@univ-amu.fr, 04 13 55 13 73
Site web : http://cps.univ-amu.fr/ 

APPEL À PARTICIPATION : Fête de la science 2014
- le jeudi 9 octobre : une visite de la Maison de la recherche est prévue pour des classes
→ contacter Natacha Mauric pour proposer des interventions / présentations d'équipements
- le samedi 11 octobre : un cycle de causeries de sciences sur la thématique de la santé est prévu 
pour le Village des sciences de Marseille (format : 30 min en petit comité sans support diaporama) 
→ contacter Isabelle Galvez pour plus d'information.
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