


Ateliers-discussions 
Cinq chercheurs et chercheuses échangeront avec vous 
lors des habituels ateliers-discussions de 25 minutes, 
pour vous raconter leurs recherches, les outils qu’ils 
utilisent au quotidien, leurs grandes joies et leurs petites 
galères…

Speed-searching 
Dix minutes de rencontre express pour découvrir 
une dizaine d’autres chercheuses et chercheurs de 
l’université. Au tintement de clochette, on change de 
table, de chercheurs et c’est la surprise permanente !

Visites de labo
Découvrez le «P’tit labo» où deux chercheuses étudient 
le développement des sens chez les bébés.

Si vous souhaitez vous inscrire en amont pour être sûrs de 
pouvoir participer à cet après-midi, c’est possible ! Vous pouvez 
nous écrire à l’adresse suivante, en indiquant combien vous 
serez et à quelle heure vous comptez venir nous voir : 
experimentariumdijon@gmail.com

L’EXPeRIMENTARIUM 
Dimanche 27 novembre après-midi,
venez discuter avec une quinzaine de jeunes chercheurs 
et chercheuses de disciplines différentes.

Mois Arts-Sciences 

PASTEUR DE SCIENCES
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur, l’université de Bourgogne organise des mois 

arts-sciences intitulés « Pasteur de Sciences ». Une 
exposition, des rencontres, des ciné-clubs et des 

spectacles vont rythmer la fin d’année autour 
de la figure du chercheur... 

Programme sur www.atheneum.u-bourgogne.fr 



anaïs  
perrichet 
Anaïs est jeune chercheuse au centre hospitalier Georges 
François Leclerc à Dijon. Les chercheurs de son équipe 
s’intéressent à plusieurs types de cancers et aux moyens 
de les combattre grâce à différentes combinaisons de 
médicaments. Pour cela, ils étudient le fonctionnement des 
cellules cancéreuses et de certaines cellules de notre corps qui 
luttent contre le cancer. Anaïs s’intéresse plus particulièrement 
au cancer du poumon et à l’implication d’une molécule très 
particulière qui pourrait aider notre système immunitaire...

Comment améliorer les chimiothérapies contre le cancer 
du poumon ?

‘

\\

biologie santé
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thierry      
TRan 
Thierry est jeune chercheur en sciences des aliments au 
laboratoire PAM* à Dijon. Son équipe travaille principalement 
sur le vin, mais c’est à une autre boisson fermentée que 
Thierry s’intéresse : la kombucha. Cette limonade naturelle 
est obtenue par transformation d’une infusion de thé sucrée 
par une communauté de microorganismes. Cependant, le 
comportement de cette communauté peut être imprévisible 
et diminuer la qualité du produit. Thierry cherche à mieux 
comprendre les interactions entre microorganismes pour aider 
les producteurs de kombucha à maîtriser sa production. 
*Procédés Alimentaires et Microbiologiques

La Kombucha, vous connaissez ?‘

\\

sciences des aliments



léa    
gruyer 
Léa est jeune chercheuse en sciences de l’information et de 
la communication au laboratoire CIMEOS* à l’Université 
de Bourgogne. Elle étudie les influenceurs alimentaires en 
Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, les influenceurs jouent 
un rôle de relais d’information sur les réseaux sociaux. Certains 
d’entre eux conseillent leurs abonnés sur leurs pratiques 
alimentaires. En étudiant leur stratégie de communication 
en ligne, Léa s’intéresse aux conséquences de leurs 
recommandations sur nos comportements alimentaires.
*Communications, Médiations, Organisations, Savoirs 

Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu suis‘
\\

Information communication



quentin     
pujol    
Quentin est jeune chercheur en chimie au Laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon. Son équipe 
étudie la capture et le stockage de gaz. Quentin s’intéresse aux 
polluants présents dans l’air qui sont mauvais pour la santé, 
même en très petite quantité. Les techniques actuelles sont 
efficaces pour les polluants en très grande quantité dans l’air, 
mais certains sont déjà toxiques en très faible quantité. Quentin 
cherche les matériaux capables de capturer ces polluants et les 
meilleures conditions pour les détruire efficacement.

Comment dépolluer l’air plus efficacement ?‘

\\

chimie



clémence   
quibel   
Clémence est jeune chercheuse au LIR3S*, à l’Université de 
Bourgogne. Elle s’intéresse aux proches aidants, des personnes 
qui viennent en aide à une personne âgée sans que ce soit leur 
métier. Il peut s’agir d’aider un époux, une épouse, un parent… 
Parfois, les difficultés de la personne âgée deviennent tellement 
importantes qu’elle part vivre en EHPAD, une maison de 
retraite médicalisée. Que deviennent alors ces aidants qui se 
sont occupés d’elle ? Aident-ils encore ? C’est ce que Clémence 
cherche à savoir en allant à leur rencontre.
* Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin »

Que devient un aidant quand son proche entre en 
EHPAD ?

‘

\\

sociologie



Dimanche 
27 novembre 2022
14h-18h / Entrée gratuite
       à partir de 10 ans
          

Centre des Sciences du Goût 
et de l’Alimentation 
9E bd Jeanne d’Arc - Dijon
Arrêt de Tram  : CHU-Hôpitaux 

www.experimentarium.fr 
Facebook : Experimentarium- Le Réseau
Twitter : @ReseauExpe 
instagram : @ReseauExpe

Initié en 2001 par l’université de Bourgogne (uB)
l’Experimentarium est organisé par la Mission Culture Scientifique / Pôle Culture de l’uB.


