
   

 

 

 

Fête de la science 2017 à l’institut Cochin 

L'Institut Cochin ouvre ses portes au grand public depuis plusieurs années dans le cadre de la fête de la 
science et accueille chaque année plus de visiteurs (plus de 300 en 2016) et des classes de lycéens de 
réseaux d’éducation prioritaire. 

 

 

 

 

 

 
Cette année encore, des ateliers à destination de tous les publics, (jeunes, familles, seniors), seront 
ouverts le samedi 14 octobre de 13h30 à 18h00, avec ou sans réservation préalable. Chacun pourra y 
réaliser des expériences (purifier de l'ADN, des protéines), des observations (voir ses propres cellules, 
des bactéries), se mettre dans la peau d'un chercheur (en revêtant une tenue spéciale), découvrir et 
manipuler le matériel de nos laboratoires, répondre à des quizz et résoudre des énigmes (pour les plus 
jeunes un jeu avec cadeaux à la clef), écouter des courtes conférences scientifiques dont celles des « 
Apprentis Chercheurs » (collégiens et lycéens en immersion dans nos laboratoires), interroger les 
chercheurs, découvrir les métiers de la recherche (techniciens, ingénieurs, chercheurs), discuter autour 
de posters scientifiques ou des œuvres réalisées par 2 jeunes artistes qui créent des ponts entre art et 
science, en relation avec nos recherches et la vie de nos laboratoires. 
 
Le jeudi 12 et le vendredi 13 octobre seront consacrés à l'accueil de classes de lycées, avec 2 séances de 
"jouer à débattre" (un jeu sur des questions sciences et société d’actualité pour sensibiliser les jeunes à 
l’art du débat) le jeudi 12, et des visites de laboratoires avec des observations, petites manipulations, 
mises en conditions, discussions scientifiques et découvertes de nos métiers le vendredi 13. 
 
70 bénévoles (chercheurs, techniciens, ingénieurs, étudiants en thèse et en master à l’institut Cochin) 
s’investissent dans ces journées et sont soucieux de faire découvrir leurs travaux et le quotidien de nos 
laboratoires. 
 
L’institut Cochin est le plus grand centre de recherche publique français dédié à la recherche 
biomédicale. Il est spécialisé dans de nombreux domaines de recherche fondamentale basés sur l’étude 
de maladies : SIDA, diabète, infections bactériennes, grossesses pathologiques, obésité, cancer, 
paludisme, maladies génétiques, etc. L’institut Cochin est sous la tutelle de l’Inserm, du CNRS et de 
l’Université Paris Descartes, et est situé sur le site Cochin du groupe hospitalier Paris-Centre de l’APHP. 
 
Coordination et contact : Laurence Bénit, chercheuse CNRS, médiatrice scientifique, 
communication.u1016@inserm.fr 
 

https://www.institutcochin.fr/
http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/nos-actions/les-apprentis-chercheurs/
http://www.jeudebat.com/
mailto:communication.u1016@inserm.fr


Partenaires  

 Le groupe hospitalier Paris centre (Hôpital Cochin) de l’APHP 

 L’association APEMM (Ass.de prévention et d’études des maladies moléculaires) 

 La société de biologie cellulaire de France (SBCF) 

 L’association l’Arbre des Connaissances pour « jouer à débattre » et les « Apprentis 
Chercheurs »: www.arbre-des-connaissances-apsr.org/ 

 
Soutiens financiers :  

 Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation (DRRT IDF),  

 Délégation CNRS Paris-Villejuif, 

 Université Paris Descartes. 

http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/

