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p3 à  vendredi 6 juillet La science en taille XX elles jusqu’au 15 juillet, 
Galeries Lafayette et Aeroscopia 
une exposition artistique de12 portraits de femmes 
scientifiques 
Dans le cadre de Science in the City

 Peut-on soigner son corps avec son gras ?  
de 14h à 19h, village des sciences 
atelier ludico-pédagogique de StromaLab. 
Dans le cadre de Science in the City

samedi 7 juillet

Exposition Science Machina de 14h à 19h, village des sciences 
Dans le cadre de Science in the City

dimanche 8 juillet hEARt, quand l’art rencontre la science 
à 17h, Eurêkafé 
avec Franck Lezoualc’h, directeur de recherche à 
l’Inserm, et Christophe Ruetsch, compositeur-per-
formeur à l’origine du projet hEARt. 
Dans le cadre de Science in the City 

lundi 9 juilletCérémonie d’ouverture ESOF  
de 14h à 18h, Palais des sports                 

Visite officielle des espaces d’expositions                       
à 18h, Centre des congrès Pierre Baudis

La science en taille XX elles jusqu’au 9 juillet de11h à 19h, 
espace des diversités et de la laïcité 
des rencontres et un parcours pour promouvoir les femmes scien-
tifiques, déconstruire les stéréotypes et susciter des vocations. 



mercredi 11 juillet Conférence-débat « Science, gastronomie  
et digestion » à 18h, Muséum  
avec Nathalie Vergnolle, directrice de l’IRSD, 
Guillaume Momboisse, jeune chef étoilé toulou-
sain et d’autres intervenant·e·s. 
Dans le cadre de Science in the City 

Enjeux éthique de la médecine         
génomique de 17h à 20h, Café du Quai 
forum citoyen de la plateforme Génotoul 
sociétal 
Dans le cadre de Science in the City

mardi 10 juillet

hEARt, un parcours musical dans l’imaginaire 
du coeur à 18h, Chapelle des Carmélites 
Dans le cadre de Science in the City 

Dr Pipi et le haricot rouge de 14h à 19h, village des 
sciences  
atelier ludico-pédagogique (équipe de Joost Schanstra, 
I2MC). 
Dans le cadre de Science in the City 

Médias numériques : opportunités et 
risques pour communiquer la recherche  
à 17h, Palais des sports  
Session scientifique dans le cadre d’ESOF 

Science café : Pecha Kucha with us ! à 18h30, Eurêkafé 
avec 7 speakers de différentes disciplines dont Matteo Serino, 
chargé de recherche à l’Inserm à l’IRSD.  
Dans le cadre de Science in the City
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jeudi 12 juillet

mercredi 11 juillet Thérapie fœtale par fœtoscopie : nouveau 
traitement et vision éthique 
à 15h15, Palais des sports 
Session scientifique dans le cadre d’ESOF

Qui es-tu ? Où es-tu ? Je vais te 
manger ! de 14h à 19h, village des 
sciences 
atelier de l’IRSD. 
Dans le cadre de Science in the City 

Inégalité sociale et santé à 13h30, Palais des sports 
Session scientifique dans le cadre d’ESOF

Quand la BD rencontre la science à 20h, Eurêkafé 
avec Félix Elvis Le Pottier, créateur de BD et coordinateur 
de Science Machina et Pierre Payoux, neuro-imageur et 
directeur du laboratoire ToNIC. 
Dans le cadre de Science in the City

La magie de la mémoire : démonstration de techniques 
d’entraînement cérébral pour stimuler la mémoire et 
améliorer la santé mentale plus tard dans la vie 
à 17h, Palais des sports 
Session scientifique dans le cadre d’ESOF
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Dr Pipi et le haricot rouge de 14h à 19h, village des sciences  
atelier ludico-pédagogique (équipe de Joost Schanstra, I2MC). 
Dans le cadre de Science in the City



         Entrée libre pour toutes et tous

Cérémonie de clôture à 15h au Palais des sports 
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 « Peut-on soigner son corps avec son 
gras ? » de 14h à 19h, village de sciences 
aelier ludico-pédagogique de StromaLab. 
Dans le cadre de Science in the City

Vaccins et société : comment améliorer la           
compréhension ? 
à 13h30, Palais des sports 
Session scientifique dans le cadre d’ESOF 

vendredi 13 juillet

Partage international et protection des données 
médicales et associées 
à 15h15, Palais des sports 
Session scientifique dans le cadre d’ESOF

samedi 14 juillet


