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LUNDI
PSYCHOLOGIE

par Cécile COULON, Patrick LEMAIRE, Delphine SCOTTO DI VETTIMO

OCEANOGRAPHIE

par Christel PINAZO, Sandrine RUITTON, Delphine THIBAULT, Didier AURELLE

JEUDI

•

ASTROPHYSIQUE « L’Univers à toutes les échelles », saison 3

•

NEUROSCIENCES « Voyage au centre du cerveau », saison 6

•

MERCREDI
BOTANIQUE « A la découverte de notre monde
végétal sauvage » par Gérard CULIOLI, Valérie FALQUE,

Sophie GACHET, Elisabeth HOLTZER, Valérie LAUZE-GONTERO,
Véronique MASOTTI

par Olivier ILBERT, Laurent JORDA, Annie ZAVAGNO, Denis BURGARELLA, Philippe AMRAM, Sophia SULIS,
Guilaine LAGACHE, Marc FERRARI, Isabelle BOISSE
par Marc BARTOLI, Olivier BOSLER, Driss BOUSSAOUD, Lourdes MOUNIEN, Sabrina RAVEL, Sylvie THIRION
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PSYCHOLOGIE

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)

Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 14H00-16H00 (Semaine A)
INTERVENANTS
Cécile COULON est diplomée en psychopathologie clinique et
psychanalyse et travaille depuis 2006 au CHU pédiatrique de la
Timone, auprès d'enfants malades et de leurs familles. Depuis
2015, elle a également intégré l'équipe mobile de pédiatrie
sociale qui prend en charge les enfants victimes de
maltraitance.
Elle
poursuit
également
une
activité
d'enseignement à l'école de puéricultrices, mais aussi en étant
chargée de travaux dirigés à l’Université.
Patrick LEMAIRE, Professeur des Universités, Aix-Marseille
Université CNRS & Membre de l’Institut Universitaire de France
Delphine SCOTTO DI VETTIMO, Maître de Conférences HDR
en psychopathologie clinique, Aix-Marseille Université

Présentation générale de la psychologie et de ses sousdisciplines
(psychologie
cognitive,
sociale,
clinique,
développementale et différentielle : Les grandes questions de
la psychologie, ses principales méthodes d’étude du
comportement et quelques éléments de son histoire.
Psychologie clinique et psychopathologie. Définition de
la honte et de la culpabilité. Le Mythe de la Genèse comme
point de départ de la honte et de la culpabilité dans la théorie
freudienne.
Psychologie du vieillissement 1. Le vieillissement
cognitif ? Comment évoluent avec l’âge nos capacités
cognitives (qu’est-ce qui se détériore ? qu’est-ce qui se
maintient ? Quels sont les ingrédients de la « longévité
cognitive » ?)

CONTENU ET OBJECTIF
L’objectif de ce séminaire de psychologie est d’offrir aux adhérents une
solide culture en psychologie. Les enseignants présenteront les
différentes sous-disciplines et méthodes de la psychologie et, après une
introduction générale, aborderont quelques uns des grands thèmes de
la psychologie contemporaine. Ainsi, le séminaire abordera la
psychologie du vieillissement (ce qu’on sait aujourd’hui du
vieillissement cognitif, affectif et social), du développement de l’enfant
(ce que nous avons découvert au cours des 20 dernières années de
recherche, comme les capacités extraordinaires du bébé à sa venue au
monde). Quelques grandes questions sensibles en psychologie (ex. la
question de la honte et de la culpabilité, la question de la créativité, la
position du psychologue face à certaines grandes questions de société
comme l’enfance en danger) seront également abordées.

Psychologie du vieillissement 2. Les aspects psychoaffectifs, émotionnels. Les différentes pathologies du
vieillissement cognitifs (les démences –Alzheimer, à Corps
de Lewy, fronto-temporales, et autres neuro-pathologies).
Psychologie du développement de l’enfant (les
grandes étapes, les mécanismes de développement, les
modes de pensée au cours de l’enfance).
La psychogenèse de la honte. La honte chez l’enfant. La
spécificité de la honte à l’adolescence : honte du corps,
honte sexuelle, honte sociale. La honte chez l’adulte.
Quelques
concepts
centraux
essentiels
à
la
compréhension du bébé et du jeune enfant. Par le
prisme d’un regard en lien avec les textes fondamentaux,
nous explorerons quelques aspects du développement du
tout petit enfant (observation du nourrisson, préoccupation
maternelle primaire, objet transitionnel)

Honte,
vieillissement
et
modifications
physiques. Honte et déclin d’âge, honte et
dépression, honte et sentiment d’infériorité, honte
et fragilité narcissique.
Le psychologue et la violence faite aux
enfants. Les aspects cliniques, les aspects
sociétaux.
La création artistique et le processus
créateur. Les fonctions psychologiques et le
processus
créateur.
Réflexion
philosophique,
phénoménologique et esthétique sur l’expérience
de la création. Peinture et psychanalyse.
La psychopathologie. Les différentes structures
de personnalité, leurs angoisses et mécanismes de
défense afférents.
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OCEANOGRAPHIE

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)
Dégressivité possible si

2ème

séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

OBJECTIFS ET CONTENU

Les principaux objectifs du séminaire sont de présenter de manière
simple et ludique les océans et en particulier la mer Méditerranée qui
JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 14H00-16H00 (Semaine B)
nous borde, tout en évoquant les grands enjeux actuels en biologie
INTERVENANTS :
Christel PINAZO: (Coordinatrice) De formation universitaire, elle a obtenu un marine, en océanographie et plus largement
Doctorat en 1995 sur le sujet de la Modélisation des processus physiques et en sciences de l’environnement.

biogéochimiques liés à la production de biomasse phytoplanctonique dans le
Golfe du Lion. Elle est titulaire de l’Habilitation à Diriger des Recherches intitulée
« Compréhension du fonctionnement des écosystèmes côtiers : Apport et
amélioration des modèles numériques ». Maître de conférences à Aix-Marseille
Université (AMU) depuis 1996, elle enseigne en Licence SVT parcours MER et aux
Masters de l’OSU Institut Pythéas dont le Master Sciences de la MER.
Sandrine RUITTON : Maître de conférences à Aix-Marseille Université, elle a
obtenu un Doctorat en océanographie biologique en 1999 sur le sujet du
fonctionnement des écosystèmes marins côtiers des enrochements artificiels.
Depuis, elle travaille en écologie fonctionnelle des écosystèmes marins et en
particulier sur les réseaux trophiques. L’état et le fonctionnement des
écosystèmes peuvent être modifiés par les activités anthropiques; C’est dans ce
cadre là, qu’elle s’intéresse à l’effet des impacts des activités humaines. Elle
Tous maîtres de
mène ses travaux de recherche à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie sur les
conférences
effets de la pollution, de la pêche, des récifs artificiels, des aires marines
Aix Marseille Université
protégées, des espèces invasives, etc. sur les écosystèmes. Elle enseigne la
gestion
de
l’environnement
au
département
«Hygiène,
Sécurité,
Environnement » de l’IUT d’Aix-Marseille Université.
Delphine THIBAULT Maitre de conférences à l’OSU Institut Pythéas (AMU), elle a obtenu un Doctorat en
océanographie biologique en 1994 sur le sujet « Nutrition et métabolisme du mésozooplancton dans des zones
frontales méditerranéennes (front Alméria-Oran, panache du Rhône) ». Après 11 années passées à l’étranger
(Canada – Nouvelle Ecosse et Québec, Afrique du Sud et Hawaii), elle a été recrutée au Centre d’Océanologie de
Marseille. Elle a obtenu son Habilitation à Diriger les Recherches en 2014 intitulée « Le zooplancton marin,
sentinelle de l’évolution des océans ? ». Spécialiste du plancton et des organismes gélatineux, elle enseigne en
licence SVT (responsable du parcours Mer), au Master Sciences de la Mer, ainsi qu’en licence professionnelle
« Bio-industries et biotechnologies »
Didier AURELLE Maître de conférences à l’OSU Institut Pythéas (AMU), il a obtenu un doctorat en biologie de
l'évolution et écologie en 1999 à l'Université de Montpellier, sur l'étude génétique des populations de truites des
Pyrénées. Depuis son recrutement à l'Université d'Aix-Marseille, il travaille sur l'évolution génétique des
populations de diverses espèces marines: poissons, coraux, gorgones. Un des objectifs est de comprendre
comment ces organismes peuvent s'adapter à des environnements contrastés et changeants. Il enseigne dans
les domaines de la diversité du monde vivant et de la génétique des populations en licence et en master.

Ce séminaire traitera des sujets suivants :
Les poissons venimeux, les algues toxiques, les espèces
marines invasives, Comment mesure t-on l’océan? Darwin
et Demarcq sont sur un bateau… Impact du changement
climatique sur les coraux et gorgones et d’autres thèmes
qui pourront être ajoutés en fonction des sorties qui auront
lieu (l’élévation du niveau de la mer et les moyens pour le
mesurer, le matériel océanographique, etc.)

Certaines séances se dérouleront hors les murs et
prendront la forme d’ateliers ou visites au
laboratoire ou sur notre littoral avec une ou
plusieurs sorties au printemps (Visite du
marégraphe, sortie littorale avec découverte
d’organismes, atelier d’observation…)
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BOTANIQUE
A la DE
découverte
de
SCIENCES
LA : Les plantes
notre monde végétal sauvage

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)

Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

JOUR ET

CONTENU ET OBJECTIF

L’objectif n’est pas de devenir botaniste mais de se reconnecter simplement au
HORAIRES : MERCREDI, 14H00-16H00 (Semaine B) fascinant monde végétal qui nous entoure, d’en découvrir ses trésors, ses
bienfaits. Au cours de ce programme, des cours magistraux assurés par des
INTERVENANTS :
universitaires alterneront avec des sorties botaniques de mise en pratique sur le
Gérald CULIOLI, Professeur de chimie Avignon Université au sein de
terrain avec une herboriste.
l’UMR IMBE avec cotutelle CNRS, IRD, AMU et Avignon Université.
Valérie FALQUE, animatrice en herboristerie, ancienne élève de • Savoir reconnaitre et nommer plusieurs plantes sauvages locales communes,
• Connaitre leurs particularités et leurs propriétés.
l'Institut Français d'Herboristerie
Sophie GACHET, Maître de conférences en écologie à AMU, • Retrouver un savoir ancestral et traditionnel autrefois largement partagé, et
pouvoir le transmettre à son tour.
rattachée à l’IMBE
Elisabeth HOLTZER, Médiatrice scientifique, Ingénieure d’études à
l’IMBE, coordinatrice de l’Observatoire des Saisons Provence
Valérie LAUZE-GONTERO, Maître de conférences en littérature
médiévale à AMU, rattachée au Centre Interdisciplinaire d’Etude des
Littératures
Véronique MASOTTI, Maître de Conférences en écologie à AMU,
rattachée à l’IMBE

A propos des cours magistraux :
« Les huiles essentielles : finalement, c'est bon ou mauvais ? »
« Les herbiers médiévaux : l'exemple de la rose »
« Observation des saisons, phénologie et relations »
« Substances naturelles : des rôles dans la nature, des utilisations possibles
pour l'Homme ? »
…

Le programme des sorties botaniques sera affiché sur le site de l’UTL avec des points de rencontres accessibles au transport en commun.
Ces sorties, qui ne présentent pas de difficulté physique, s’organiseront dans une ambiance conviviale. Pour mieux partager et transmettre, nous proposons à chaque participant
de venir aux sorties accompagné d’un de ses petits enfants (8 ans au minimum), évidemment placé sous sa responsabilité.
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ASTROPHYSIQUE

SCIENCES DE LA : Les plantes

L’UNIVERS A TOUTES LES ECHELLES

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)

Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

CONTENU

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 9H30-11H30 (Semaine A)
INTERVENANTS :
Olivier ILBERT, Astronome-Adjoint, Aix Marseille Université, spécialiste de la formation et de
l’évolution des galaxies. Il analyse les données en provenance des plus grands télescopes pour
caractériser comment les galaxies évoluent dans le temps. Il utilise de grands échantillons de galaxies
lointaines pour caractériser leur croissance dans le temps, ou comment les galaxies changent de forme.
Laurent JORDA, Astronome-Adjoint, Aix Marseille Université, spécialiste des petits corps du système
solaire (astéroïdes et comètes). Il a notamment participé à la mission Rosetta de l’agence spatiale
européenne vers le noyau de la comète Tchouri.
Annie ZAVAGNO, Professeur Aix Marseille Université. Après des études à l’Université Paris Diderot
(1984-1989), Annie Zavagno a fait sa thèse à l’Observatoire de Marseille en s’intéressant à la formation
des étoiles massives dans notre Galaxie. Elle s’est ensuite spécialisée sur l’étude du domaine
infrarouge, en particulier avec la mission spatiale Herschel. Ses travaux actuels portent sur l’impact
environnemental des étoiles massives et sur leur capacité à former de nouvelles générations d’étoiles.
Denis BURGARELLA, est astronome. Après un post-doc de 3 ans au Space Telescope Science Institute
de Baltimore (USA) qui est le centre qui gère le télescope spatial Hubble, il travaille au Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille. Sa spécialité est la formation et l’évolution des galaxies. Mais il enseigne
la formation et l’évolution des étoiles à Aix-Marseille Université.
Philippe AMRAM, Professeur Aix Marseille Université, chercheur au LAM, spécialiste de la cinématique
et de la dynamique des galaxies
Sophia SULIS, Astronome-Adjoint depuis septembre 2022, Aix-Marseille Université. Elle est spécialiste
L’ensemble des intervenants des planètes extrasolaires. Elle travaille notamment sur l'analyse des données de la mission spatiale
est chercheur et enseignant- CHEOPS et la préparation de la future mission spatiale PLATO. Elle a fait son doctorat à l'Observatoire
chercheur
de la Côte d'Azur, puis a effectué un post-doctorat au Space Research Institute en Autriche, et au LAM.
au laboratoire d’Astrophysique Guilaine LAGACHE, Astronome, Aix Marseille Université. Elle mène ses recherches en cosmologie
de Marseille, LAM
observationnelle et sur les galaxies dans l’Univers jeune. Elle a été très impliquée dans le grand projet
satellitaire Planck, qui a porté un nouveau regard sur l’origine de l’Univers. Aujourd’hui, elle s'intéresse
Aix Marseille Université
à l’époque de la réionisation, qui est reliée à la formation des premières galaxies.
Marc FERRARI, Astronome, Aix Marseille Université. Après une thèse en Optique active et Instrumentation et deux post-doc à l’agence
spatiale européenne (ESA) et l’observatoire européen austral (ESO), Marc Ferrari a ensuite intégré le Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille. Spécialiste en optique active et adaptative ainsi qu’en fabrication optique et haute résolution angulaire pour la détection
d’exoplanètes il est aujourd’hui responsable d’un laboratoire commun avec l’industriel Thales dédié au développement de nouvelles
technologies pour l’instrumentation spatiale ainsi que le représentant français dans les projets WFIRST-CGI et LUVOIR de la NASA.
Isabelle BOISSE, astronome-adjoint à Aix-Marseille Université, spécialisée dans la recherche et la caractérisation des exoplanètes particulièrement dans l'instrumentation et l'analyse de données de spectrographes à haute-résolution de SOPHIE à l'Observatoire de
Haute-Provence à ANDES pour le télescope géant européen ELT, en passant par SPIRou au Canada-France-Hawaii télescope.

Ces enseignements couvriront tous les
domaines de l’astrophysique moderne, du
système solaire à la cosmologie, en
passant
par
les
étoiles
et
leurs
exoplanètes.
Ils
exposeront
les
mécanismes de formation des structures
dans l’univers : étoiles et systèmes
planétaires, galaxies et grandes structures
(filaments, amas); Ils décriront notre
histoire cosmique des premiers instants
jusqu’à l’univers actuel. Finalement, le
développement
des
instruments
indispensables
pour
l’observation
astronomique sera aussi abordé.

(Suite …)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

ASTROPHYSIQUE

SCIENCES DE LA : Les plantes

L’UNIVERS A TOUTES LES ECHELLES (Suite)

Les thèmes abordés seront différents de ceux présentés dans les séminaires des années
précédentes permettant ainsi aux nouveaux participants comme à ceux des années
précédentes de suivre ce séminaire

PROGRAMME

Les grands sondages de galaxies par Olivier ILBERT
Dynamique des galaxies et matière noire par Philippe AMRAM
Premiers résultats du JWST sur la formation stellaire galactique par
Annie ZAVAGNO
La formation des étoiles, et en particulier la formation des étoiles massives (de
masse supérieure à 8 fois la masse du Soleil) reste encore incomprise. Le
satellite infrarouge JWST lancé le 25 décembre 2021 fournira de nouvelles
observations qui nous permettront de mieux comprendre ce phénomène. Je
présenterai les premiers résultats obtenus par cette mission spatiale et vous
parlerai des résultats récents obtenus dans ce domaine de recherche, en
particulier sur les filaments qui hébergent la formation des étoiles.
De la Voie Lactée aux premières galaxies par Denis BURGARELLA
Une galaxie est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d’étoiles
comme le Soleil, et probablement bien plus de planètes. Notre galaxie, la voie
Lactée peut être vue, lorsque la pollution lumineuse est faible, comme une
traînée blanche traversant le ciel. Une simple observation avec une paire de
jumelles nous montre que cette traînée peut être résolue en une multitude
d’étoiles. Cela fait maintenant 100 ans que nous savons que l’univers
comprend d’autres galaxies que la Voie Lactée. Les premières galaxies se sont
formées quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. Nous
verrons comment elles se sont formées, et comment elles ont évolué depuis
leur formation.

Les premiers résultats du James Webb Space Telescope dans les
thèmes Galaxies et Cosmologie par Denis BURGARELLA
Le James Webb Space Telescope (JWST) est le nouveau télescope spatial de la
NASA (avec une coopération de l’ESA) qui a été lancé à Noël 2021 par une
fusée Ariane. Depuis son lancement, le JWST s’est rendu au point de Lagrange
n°2, à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. Il a maintenant commencé
à collecter des données dans l’infrarouge qui sont d’une qualité exceptionnelle.
Nous verrons quels sont les premiers résultats dans le domaine de
l’astrophysique extragalactique (en dehors de la Voie Lactée) et en cosmologie.

« L’Univers froid : à la recherche des origines » par Guilaine LAGACHE
La nuit attire, intrigue, fait parfois peur. Elle est à la fois mystérieuse et chargée d’une
certaine magie. Mais la nuit n’est pas si noire qu’on l’imagine. Si nos yeux étaient sensibles
aux rayonnements micro-ondes, ils verraient une nuit brillante de rayonnements
cosmologiques, tels le rayonnement fossile et le rayonnement extragalactique dû à la lumière
émise par toutes les générations d'étoiles dans les galaxies. Ils pourraient aussi traverser les
nuages de poussière dense, nombreux dans l’espace, et observer les régions les plus froides
et anciennes de l’univers. Alors mettons des lunettes et observons le cosmos au millimètre
grâce aux télescopes de nouvelle génération.
Système solaire par Laurent JORDA
Introduction générale sur le système solaire (révisions) et découvertes récentes
Une introduction générale sur les exoplanètes par Isabelle BOISSE.
Avec une première découverte autour d'une étoile de type solaire en 1995, le domaine des
exoplanètes n'a fait que s'étendre : de nombreuses techniques de détection et de
caractérisation, des nouveaux mondes, des perspectives vers des types de planètes
inexistantes dans notre système solaire, de nouvelles questions sur les modes de formation et
d’évolution des planètes,...
Activité stellaire et impact pour la recherche des exoplanètes par Sophia SULIS
Aujourd’hui, nous connaissons plus de 5000 planètes extrasolaires. Ces ``exoplanètes'' étant
très proches de leur étoile depuis notre perspective et noyées par leur forte luminosité, la
majorité des techniques de détection sont indirectes. Elles consistent à déduire la présence
d'une exoplanète en observant ses effets (gravitationnels, variation de luminosité) sur son
étoile. Ces effets étant infimes, ils nécessitent des observations (sol et espace) d'une extrême
précision ainsi qu'une connaissance approfondie des propriétés des étoiles hôtes et des
phénomènes qui évoluent à leur surface.
Instrumentation pour l’Astronomie. Télescopes & Instruments : Imagerie et
spectroscopie par Marc FERRARI
Avec de nouveaux éléments par rapport à l’année précédente
Visite du laboratoire d’Astrophysique de Marseille, LAM - Aix Marseille Université
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NEUROSCIENCES

«Voyage au centre du cerveau» saison 6

TARIF: SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ ( Tarif réduit)

Dégressivité possible si 2ème séminaire (sauf spécifique ou non dégressif)

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 10H00-12H00 (Semaine B)
INTERVENANTS :
Marc BARTOLI est Directeur de recherche CNRS en génétique au
laboratoire de Génétique médicale et génomique fonctionnelle (GMGF).
Olivier BOSLER est directeur de recherche honoraire au CNRS
Driss BOUSSAOUD est directeur de recherche CNRS à l’institut de
neurosciences des systèmes
Lourdes MOUNIEN est Maître de conférences en neurosciences au Centre
de Recherche en Cardiologie et Nutrition (C2VN);
Sabrina RAVEL est Chargée de recherche CNRS à l’Institut des
Neurosciences de la Timone (INT)
Sylvie THIRION, coordinatrice du programme, est Maître de conférences
en physiologie et neurosciences à l’Institut des Neurosciences de la Timone
(INT). Sylvie Thirion est également présidente-fondatrice de l’association
Valbiome (association de médiation scientifique pour la valorisation des
sciences biomédicales).

CONTENU
Le cerveau est un chef d’orchestre qui dirige notre organisme
tout en se gérant lui-même. C’est un expert en communication,
organisé en réseaux connectés, dont les fonctionnements et
dysfonctionnements sont de mieux en mieux compris. Cette
année encore nous naviguerons au cœur de nouveaux thèmes :

•

•

•

L’ensemble des intervenants est chercheur et enseignant-chercheur à Aix Marseille Université

Les thèmes abordés sont différents de ceux présentés dans les séminaires « neurosciences »
des années précédentes, permettant ainsi aux « nouveaux » participants comme aux
« anciens »de continuer d’apprendre

Ces différents thèmes
seront présentés à la
lumière des dernières
découvertes scientifiques
et mettront en
perspective la recherche
dans les enjeux de
société et de santé

•
•

Notre conception actuelle du fonctionnement du cerveau n’a pas été
linéaire; Comment cette grande aventure scientifique, philosophique
et humaine dont les premiers balbutiements remontent à l’Antiquité
s’est-elle construite?
Que se passe-t-il lorsque notre cerveau se retrouve sous influence ?
Influence de drogues ou autres psychotropes, mais également
influence que peut avoir notre activité physique sur notre santé, sur
notre mental, sur nos performances. Influence de notre
environnement physique comme les écrans et le numérique qui font
maintenant partie de la vie de chacun.
« L’Homme est un animal social » écrivait Aristote. Ces interactions
avec autrui sont majeures. Le regard de l’autre nous aide-t-il ou au
contraire nous inhibe-t-il lorsque nous réalisons certaines tâches
cognitives? Cet impact est-il le même chez l’homme et la femme ?
Le ouistiti, petit singe du nouveau monde, est un très bon modèle
animal lorsque l’on cherche à décrypter ce qui détermine la
communication sociale chez l’humain, et grâce à lui la recherche
avance à grands pas.
Les modèles animaux de façon générale permettent chaque jour de
faire
avancer
nos
connaissances,
de
mieux
comprendre
l’organisation, le fonctionnement de notre système nerveux. Ces
recherches sur les animaux sont importantes, et sont réalisées par
les scientifiques de façon responsable, éthique, et dans un cadre
légal rigoureux. Grâce à eux le champ de la connaissance grandit, de
nouvelles perspectives de dépistage, de diagnostic, de soin
s’ouvrent, et également de nouveaux espoirs.

