Et si la

Ghenwa, Jason, Manon, Mathilde, Maxime,
Sébastien et Thibault sont de jeunes
chercheurs du Réseau des Experimentarium.
Leurs questionnements, leurs tâtonnements,
les instruments qu’ils apprennent à manipuler
constituent les coulisses de la recherche.
Thibault Roy, Jo-Ann Campion et MarieLaure Baudement-Sirugue ont recueilli leurs
témoignages qui vous font découvrir le
quotidien de leur travail. En résultent ces
dessins de Thibault Roy, fruits de discussions
passionnantes et d’heures passées devant la
table à dessin.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir du Réseau des
Experimentarium, qui organise des rencontres
avec des jeunes chercheurs. Il a été réalisé par
la Mission Culture Scientifique de l’université
de Bourgogne.
Retrouvez les autres planches sur le site du
Réseau des Experimentarium, qui favorise
les rencontres avec des jeunes chercheurs :
www.experimentarium.fr

SCIENCE

Mathilde BARBIER est jeune chercheuse d’AixMarseille Université en psychologie sociale au
sein du Laboratoire de psychologie sociale.
Les chercheurs de ce laboratoire s’intéressent
à la vie en société de manière générale et aux
façons de penser et d’agir des êtres humains.
Dans ses recherches, elle s’intéresse
principalement au don d’organes après la
mort. Elle cherche à identifier les éventuels
freins et leviers à donner ses organes et pour
cela, elle doit comprendre l’idée que les gens
se font du don d’organes. Elle s’intéresse
également à la façon dont le don d’organes
est abordé au sein de notre société.

CONTACTS

Cellule de culture scientifique et technique
3, Place Victor Hugo
Direction de la recherche et de la
valorisation Centre St Charles - Case 1
13003 Marseille
culture-scientifique@univ-amu.fr

Mission Culture Scientifique
université de Bourgogne
Sciences Gabriel
6, boulevard Gabriel
21000 Dijon
03 80 39 90 99
culture-scientifique@u-bourgogne.fr

Tous droits réservés, reproduction interdite
© Thibault Roy - MCS
Coordination de la publication : Marie-Laure Baudement-Sirugue et Jo-Ann Campion
Conception graphique et mise en page : Jéromine Berthier

était un OBJET
OU LA RECHERCHE EN DESSINS

