
 
 
 

 

 
Paris, le 7 mars 2017 

Du 13 au 19 mars : semaine du cerveau 

 
 

La 19ème édition de la Semaine du Cerveau, coordonnée par la Société des 
Neurosciences, se déroulera  du 13 au 19 mars 2018, en France et dans 62 autres 
pays. Lors des nombreuses manifestations, le grand public est invité à aller à la 
rencontre des chercheurs pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et 
s’informer sur les dernières avancées de la recherche. 
 
Des chercheurs issus d’organismes de recherche, dont l’Inserm, des instituts de 
neurosciences et du monde hospitalo-universitaire, se mobilisent pour participer à 400 
manifestations gratuites dans 32 villes en France. 
 
« C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins, étudiants, tous bénévoles, de 
rencontrer le public et de partager avec lui les avancées de la recherche en neurosciences, 
d’en présenter les enjeux et les implications pour notre société », précise Jean-Antoine 
Girault, Président de la Société des Neurosciences. 
 
La Semaine du Cerveau s’ouvrira par une conférence inaugurale donnée par Jean Antoine 
Girault, Président de la Société des Neurosciences, intitulée « A la recherche des traces de 
la mémoire dans le cerveau », le lundi 13 mars à 18H30, à l’Institut du Cerveau et de la 
Moelle Epinière, à Paris. 
 
Retrouvez le programme de la Semaine du Cerveau sur www.semaineducerveau.fr/2017  
(http://semaineducerveau.fr/2017/France.php) 
 
Les chercheurs Inserm restent mobilisés pour faire avancer la recherche en neurosciences. 
Voici quelques exemples de recherches conduites par l’Inserm sur cette thématique à 
retrouver sur la salle de presse : 
 
« Le manque de sommeil altère le cerveau des ados », publié le 8 mars 2017. 
 
« Sclérose en plaque : objectif régénération ! », publié le 23 février 2017. 
 
« Identification d’une des clés permettant l’entrée du virus Zika dans les cellules du 
cerveau », publié le 10 janvier 2017. 
 
« Sommeil paradoxal : ces neurones qui nous paralysent », publié le 13 décembre 2016. 
 

 
 
 
 
 

«%20Le%20manque%20de%20sommeil%20altère%20le%20cerveau%20des%20ados%20»,%20publié%20le%208%20mars%202017
http://presse.inserm.fr/sclerose-en-plaques-objectif-regeneration/27351/
http://presse.inserm.fr/identification-dune-des-cles-permettant-lentree-du-virus-zika-dans-les-cellules-du-cerveau/26210/
http://presse.inserm.fr/identification-dune-des-cles-permettant-lentree-du-virus-zika-dans-les-cellules-du-cerveau/26210/
http://presse.inserm.fr/sommeil-paradoxal-ces-neurones-qui-nous-paralysent/26041/


 
Contact chercheurs 
 
Sommeil des ados 
Jean Luc Martinot 
Directeur de recherche Inserm 
Unité Inserm 1000 « Neuroimagerie et psychiatrie » 
01 58 41 28 41 
Jean-luc.martinot@inserm.fr 

 
Sclérose en plaque 
Violetta Zujovic 
Chercheuse Inserm 
Unité 1127 "Institut du cerveau et de la moelle épinière " (Inserm/CNRS/UPMC) 
01 57 27 41 27 
violetta.zujovic@upmc.fr 
 
VirusZika 

Ali Amara 
Directeur de recherche Inserm 
Unité 944 Pathologie et virologie moléculaire (Inserm/CNRS/Université Paris Diderot) 
ali.amara@inserm.fr 
+33 (0)1 53 72 40 60 
 
Sommeil paradoxal 
Patrice Fort 
Chercheur CNRS 
Tel : +33 (0)4 78 77 10 41 
 
 

Contact presse  
presse@inserm.fr  
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