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La semaine du cerveau  
du 16 au 22 mars 2020 

Comprendre ce qui nous sert à comprendre  
 
La semaine du cerveau, c’est une manifestation internationale, organisée 
simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France.  
Coordonnée au niveau national par la Société des Neurosciences, cette 
manifestation est l'occasion pour de nombreux chercheurs et médecins de 
rencontrer le public, de partager les avancées obtenues dans les laboratoires de 
recherche en neurosciences et d'en présenter les enjeux pour la connaissance du 
cerveau et les implications pour notre société.  
 
Cette 22ème édition se déroulera du 16 au 22 mars 2020, et sera l’occasion de 
découvrir cet organe fascinant qu’est le cerveau et son fonctionnement à tous les 
instants de notre vie quotidienne.  
 
A Chambéry, la Semaine du cerveau est organisée par la Galerie eurêka en 
partenariat avec le Centre hospitalier Metropole Savoie et l’Université Savoie Mont 
Blanc.  
 
 
Le programme à Chambéry  
 
Mardi 17 mars à 18h00 : De l'anorexie mentale à l'obésité : un cerveau aveugle aux 
changements corporels majeurs - Conférence « Amphis pour tous »  
Amphithéâtre de l’Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz – Chambéry 
 
Jeudi 19 mars à 12h30 : Le microbiote intestinal : quelle influence sur notre 
cerveau ? Café scientifique « Entre Midi & Science » 
Galerie Eurêka, 150 rue de la République 
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Samedi 21 mars à 14h30 : Neurologie : Comment les nouvelles technologies sont-
elles intégrées au Centre hospitalier Métropole Savoie ? 
Amphithéâtre de l’Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz – Chambéry 
 
Samedi 21 mars à 16h00 : Trop merveilleux pour être vrai ? La neurophysiologie 
des contes de fées.  
Amphithéâtre de l’Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz – Chambéry 
 
 
Retrouvez le détail du programme sur  
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Galerie eurêka – CCSTI de Chambéry 
150, rue de la République 
Carré Curial 
Tel : 04 79 60 04 25 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Contact : Jean-Yves Maugendre 06 45 16 34 60 
     jean-yves.maugendre@ccsti-chambery.org 
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