Partenaire artistique

Agenda 2015

Cette conférence, au titre humoristique et volontairement provocateur, abordera
un thème complexe, fascinant et par nature mystérieux…
« Les hommes sont champions en orientation », « les femmes possèdent un 6ème
sens », « les femmes sont multitâches et les hommes mono tâches » …
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« Les hommes sont champions en orientation », « les femmes sont
multitâches » : qui d’entre nous n’a pas entendu ces petites phrases au
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Ces stéréotypes véhiculés par la société ont-elles une explication scientifique ?

part de mystère fait partie du plaisir de vivre ensemble.
Cette conférence est organisée en partenariat avec :

Valorisation des sciences biomédicales. Valbiome diffuse la
culture scientifique, communique et explique les dernières
découvertes biomédicales auprès du grand public (conférences,
ateliers scientifiques, visites de laboratoires de recherche …).
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