
Quelles questions se pose un chercheur ? Comment 
travaille-t-il ? Pourquoi cherche-t-il ? Pour le découvrir, 
rencontrez les jeunes chercheurs d’Aix-Marseille 
Université. Autour d’images et d’objets, les doctorants 
racontent leur quotidien et vous entraînent au cœur de 
leur recherche.

érik vAnhoUtte
> Un robot aux yeux d’abeille
Jeune chercheur en biorobotique, érik conçoit un drone 
inspiré de l’abeille pour reproduire sa perception de l’espace. 

isAbel AlvArAdo
> Apprentissage du français sous influence(s)
Jeune chercheuse en didactique des langues étrangères, 
Isabel observe l’influence exercée par les langues déjà 
apprises lors de l’apprentissage du français.

lAUriAne bonnet
> vitamine d et obésité
Jeune chercheuse en nutrition, Lauriane explore le lien entre 
le manque de vitamine D et l’obésité.

MUriel roUhAnA
> images urbaines en Méditerranée
Jeune chercheuse en urbanisme, Muriel questionne les 
aménagements durables, les images urbaines et les identités 
méditerranéennes.

L’Experimentarium est un atelier-discussion proposé par la cellule de culture scientifique 
de l’université d’Aix-Marseille. ll est un programme d’investissements d’avenir, constitué 
en réseau national avec l’université de Bourgogne, l’université de Franche-Comté, Science 
Action Haute Normandie et l’OCIM. Plus d’informations sur : cps.univ-amu.fr

RencontRe avec un 
jeUne CherCheUr
Mercredi 9 mars - Médiathèque Marcel Pagnol, aubagne

Rencontres de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
a partir de 7 ans
Gratuit sur inscription : 04.42.18.19.90 ou à l’accueil de la médiathèque
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