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Conférence 21OO
Organisée par le Club « Cerveau mondial »
Président : Bruno Meyer

Comprendre notre cerveau pour mieux s’en servir
Pierre-Marie LLEDO
Membre de l’Académie européenne des sciences et de l’Académie des sciences de New-York. Directeur du
Département des Neurosciences et du laboratoire de recherche Perception et Mémoire à l’Institut Pasteur et du
laboratoire Gène, Synapse et Cognition du CNRS. Professeur invité à l'Université d'Harvard aux États-Unis.

Mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour améliorer ses performances
constitue la voie qu'emprunte ce chercheur afin d'accroître nos facultés intellectuelles.
Quelles perspectives entrevoit-on pour une communication directe entre le cerveau et des
machines ? Sciences Biologiques et Sciences de l'Homme seront au rendez-vous de cette
conférence.
La spécialité de Pierre-Marie Lledo est l'exploration du fonctionnement de notre cerveau, ses possibilités d'adaptation et
de régénération. Il travaille également sur l'interface cerveau-machine.
Son parcours a été récompensé par de nombreux prix dont ceux de l'Académie Nationale de Médecine en 2005, le Prix
Jaffé de l'Académie Nationale des Sciences en 2007, le prix de Neurologie de la Fondation pour la Recherche Médicale
en 2010 et le prix "Neuroscience" de l'Académie Nationale des Sciences en 2012.
Pierre-Marie Lledo est l'auteur, avec Jean-Didier Vincent, de « le Cerveau sur mesure », éditions Odile Jacob (2012).
Pour avoir un avant-goût de sa présentation, 13 minutes de « Ted Talk » sur : http://www.tedxparis.com/pierre-marielledo/

Mardi 24 Mars 2015 à 17h30
à Académie d’Agriculture de France, 18, Rue de Bellechasse, 75 007 Paris
Métro : Ligne 12, Solferino
Conférence organisée avec le patronage d’ARTERIA
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Participera à la conférence du Mardi 24 Mars 2015 à 17h30 (184ème conférence "21OO")
Participation aux frais :
•
Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit
•
Membres de Prospective 21OO : 10 €.
•
Non Membres : 15 €
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en espèce
sur place. Un reçu sera délivré sur demande.
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