
Mercredi 15 Juin

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
18h, sur la chaîne YouTube de l’Inserm 
Les troubles du stress post-traumatique (TSPT) sont des troubles
psychiatriques qui surviennent après un événement
traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des
complications physiques qui altèrent profondément la vie
personnelle, sociale et professionnelle.
Avec Francis Eustache, neuropsychologue et directeur de l’unité
Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (unité Inserm
1077, Caen), Wissam El Hage, médecin psychiatre au CHU de Tours,
professeur de psychiatrie à l’Université de Tours, directeur du Centre
d’investigation clinique du CHU de Tours (CIC 1415, Inserm) et co-
directeur de l’équipe Psychiatrie Neurofonctionnelle (UMR 1253
Inserm/université de Tours), et Coraline Hingray, psychiatre au CHU
de Nancy.

PODCAST – CARNETS D’HYGÉE - ÉPISODE 5 
17h, en ligne - toutes les plateformes d'écoute
Prêts pour un voyage au coeur de notre 2nd cerveau ? Il a été
démontré que le cerveau et l'intestin étaient reliés . Se pourrait-il
que notre ventre ait également un rôle à jouer dans les
pathologies mentales évoquées lors des épisodes précédents ?
Carnets d'Hygée vous propose de le découvrir à l'aide de nos
spécialistes.
Avec Hélène Boudin, Michel Neunlist, Sébastien Paillusson chercheurs
à TENS (UMR 1235 Inserm/Nantes Université) et Jean-Marc Sabaté
chercheur Inserm au LPPD (UMR 987 Inserm/Paris Saclay).

EXPOSITION  - AMAZING SCIENCE
Bibliothèque universitaire Le Mans, Bd Paul d'Estournelles de
Constant, 72000 Le Mans
L’exposition Amazing Science rapproche science contemporaine
et fictions « pulp » du début du 20e siècle. Une collision
explosive entre connaissances scientifiques, esthétique et
littérature, pour aborder le savoir autrement. Entre science et
imaginaire, le public est invité à plonger dans les mystères du
vivant, de la matière et de l’univers.

EXPOSITION - SCIENCE-FICTION : 
VOYAGE AU CŒUR DU VIVANT
Centre Hospitalier Le Mans, 194 Av. Rubillard, 72037 Le Mans
Quand Jules Verne rencontre l’Inserm et Bernard Werber, c’est
Science/Fiction : Voyage au cœur du vivant. Découvrez une
exposition qui mêle gravures du 19e siècle, photographies
scientifiques, et scénarios humoristiques.
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Samedi 4 Juin
ESCAPE GAME - TRANSPLANT'ACTION
Créneaux de 10h à 19h, Librairie Ludique PORTAILS - 
18 Rue Gutenberg, 44100 Nantes
Durée : 30 à 45 mins / 6 personnes max par groupe.
Inscription en ligne gratuite mais obligatoire
Enfermé(e)s dans un laboratoire avec une équipe de
scientifiques, il vous faudra sauver l’un de ses membres atteint
d’insuffisance rénale. Vous seuls êtes en capacité de lui venir en
aide. Les épreuves de cet escape game vous emmèneront dans le
monde des sciences appliquées, en passant de la paillasse aux
ordinateurs. Venez toucher du doigt le domaine de la génétique
en apprenant à interpréter une séquence d’ADN et à utiliser des
outils bioinformatiques. Serez-vous capable grâce à votre logique
et votre sens de l’observation de lui trouver un donneur
compatible dans le temps imparti ?
Un jeu pensé par des chercheurs et étudiants du CR2TI (UMR 1064
Inserm/Nantes Université)

CINÉ-DÉBAT -  DÉGEL DU PERGÉLISOL : 
UNE BOMBE À RETARDEMENT
20h30, Amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes - 12
Rue Voltaire, 44000 Nantes
Inscription en ligne gratuite mais obligatoire
Le pergélisol, c'est cette couche de terre gelée qui compose 25%
des terres émergées de l'hémisphère nord. Formé au cours de la
dernière période glacière, il a, en gelant, emprisonné un grand
nombre d'éléments : matière organique, gaz, bactéries, virus...
L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais voilà, ces trente dernières
années, le réchauffement climatique a multiplié par 7 le taux de
décongélation du pergélisol.
Le voilà qui s'éveille et, ce faisant, libère des gaz à effet de serre
qui accélèrent son propre dégel, mais également des bactéries
et des virus. Il pourrait même receler d’innombrables foyers
infectieux. Quelles sont les prévisions des scientifiques ? Est-il
déjà trop tard ?
Dégel du pergélisol : une bombe à retardement est un
documentaire réalisé par Rémi Forte et produit par Bo Travail,
lauréat du Prix du premier film scientifique 2020 attribué par
Ushuaïa TV dans le cadre du festival Pariscience, avec le soutien
de l’Inserm Grand Ouest.
Avec Rémi Forte (réalisateur) et Geneviève Hery-Arnaud (enseignante-
chercheuse au labo GGB (UMR 1078 Inserm/UBO/EFS) à Brest.

Mercredi 1er Juin
PODCAST – CARNETS D’HYGÉE - ÉPISODE 3 
18h, en ligne - toutes les plateformes d'écoutes
Prêts pour un voyage au coeur de notre 2nd cerveau ? Il a été
démontré que le cerveau et l'intestin étaient reliés . Se pourrait-il
que notre ventre ait également un rôle à jouer dans les
pathologies mentales évoquées lors des épisodes précédents ?
Carnets d'Hygée vous propose de le découvrir à l'aide de nos
spécialistes.
Avec Hélène Boudin, Michel Neunlist, Sébastien Paillusson chercheurs
à TENS (UMR 1235 Inserm/Nantes Université) et Jean-Marc Sabaté
chercheur Inserm au LPPD (UMR 987 Inserm/Paris Saclay).

PODCAST – CARNETS D’HYGÉE - ÉPISODE 4 
18h, en ligne - toutes les plateformes d'écoute
Prêts pour un voyage au coeur de notre 2nd cerveau ? Il a été
démontré que le cerveau et l'intestin étaient reliés . Se pourrait-il
que notre ventre ait également un rôle à jouer dans les
pathologies mentales évoquées lors des épisodes précédents ?
Carnets d'Hygée vous propose de le découvrir à l'aide de nos
spécialistes.
Avec Hélène Boudin, Michel Neunlist, Sébastien Paillusson chercheurs
à TENS (UMR 1235 Inserm/Nantes Université) et Jean-Marc Sabaté
chercheur Inserm au LPPD (UMR 987 Inserm/Paris Saclay).

Jeudi 2 Juin
CONCOURS INSTAGRAM
12h, en ligne
Tentez de gagner la BD "Voyage au centre du microbiote"      Inserm
x Delcourt. Pour participer, rien de plus simple : RDV sur le
compte Instagram @laboiteagants
Tirage au sort le 16 juin. Bonne chance 

VIDÉO - TU CHERCHES.TROUVES-TU ? 
10h,  en ligne - sur la chaîne YouTube de l'Inserm
Tu cherches quoi ? Où ? Avec qui ? Comment ? Voici les
questions simples et directes posées aux chercheuses et
chercheurs de l'Inserm dans la mini-série vidéo "Tu cherches.
Trouves-tu ?" créée pour l'évènement "InScience : cultive ta santé
avec l'Inserm".
Avec Lucas Treps, postdoctorant Inserm au CRCI²NA (UMR 1307
Inserm/CNRS/Nantes Université/Université d'Angers), Nantes.

DÉDICACE-DÉBAT - 
BD "VOYAGE AU CENTRE DU MICROBIOTE"
17h, Librairie Ludique PORTAILS - 18 Rue Gutenberg, 44100 Nantes
Plongez au cœur du microbiote intestinal ! Acteur-clé dans le
développement de nos organes et le maintien de notre santé, cet
organe invisible à l'œil nu, est encore loin d'avoir livré tous ses
immenses pouvoirs. Porteur de grands espoirs pour la recherche
médicale, c’est aussi peut-être grâce à lui que nous marcherons
bientôt sur Mars !
Avec Stéphane Nappez, Héloïse Chochois et Justine Mahé (chercheuse
Inserm au laboratoire TENS 1235 Inserm/Nantes Université)

Vendredi 10 Juin
VISITE DE LABORATOIRE 
Créneaux 10h45 et 12h, Irset - 9 Avenue du Professeur Léon Bernard, 
35 000 Rennes
Inscription en ligne gratuite mais obligatoire
L’Institut de Recherche en Environnement, Sante et Travail (IRSET,
UMR 1085 Inserm/Université de Rennes 1/EHESP) se propose de
vous ouvrir les portes de son laboratoire pour vous présenter
une partie de ses équipes et de ses principales thématiques de
recherche. La mission principale de l'Irset est d'étudier les
facteurs environnementaux qui influencent la santé humaine et
également de fournir les données scientifiques aux autorités
concernées par la santé publique. Vous aurez l’opportunité de
discuter avec plusieurs chercheurs de leurs travaux en cours.

Lundi 13 Juin
VIDÉO - TU CHERCHES.TROUVES-TU ? 
10h, en ligne - sur la chaîne YouTube de l'Inserm
Tu cherches quoi ? Où ? Avec qui ? Comment ? Voici les questions
simples et directes posées aux chercheuses et chercheurs de
l'Inserm dans la mini-série vidéo "Tu cherches. Trouves-tu ?"
créée pour l'évènement "InScience : cultive ta santé avec
l'Inserm".
Avec Marianne Latinus, chargée de recherche Inserm à iBrain (UMR
1253 Inserm/Université de Tours), Tours.

Mardi 14 Juin

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE - 
12h30 à 19h - édulab Pasteur, 2 Place Pasteur, 35 000 Rennes
ViRal nous transporte à l’intérieur du corps humain grâce à la
réalité virtuelle. Ce jeu a été conçu pour nous aider à
appréhender comment les maladies s’attaquent à notre
organisme.
Avec Camille Sicot, chargée de communication à la Délégation Grand
Ouest de l'Inserm.

Mercredi 8 Juin

Lundi 6 Juin

Mardi 7 Juin

InScience est une manifestation unique en France dans le
domaine de la recherche médicale et de la santé humaine.
Cet évènement de culture scientifique est le fruit d’une
importante mobilisation des chercheurs et chercheuses de
l’Inserm, qui, soucieux de partager une information fiable
et de qualité, souhaitent valoriser la parole scientifique et
faire découvrir leurs métiers au grand public.
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