
LA POSTURE DU
CHERCHEUR '19

October 10, 2019

17 - 19h

29 rue d'Ulm,

75005

Une Table Ronde sur les
Sciences Cognitives 

et la Société



Un certain nombre de jeunes chercheurs sortent des laboratoires pour se

consacrer à des projets d’entreprenariat et des projets d’application de leurs

connaissances pour créer un pont entre recherche et société. Le développement

de nouvelles compétences liées à ces activités participe à l’évolution du métier de

chercheur et de sa posture dans la société. Quelles sont les mutations actuelles

de ce métier ? Quelles sont les nouvelles voies professionnelles qui s’ouvrent aux

jeunes docteurs ?

 

Les sciences cognitives ont le vent en poupe et suscitent un intérêt croissant

dans le monde de l’entreprise mais aussi auprès des institutions publiques comme

les ministères. Les connaissances scientifiques produites sur le fonctionnement

du cerveau et le comportement humain peuvent aider à construire de véritables

outils au service de notre société. Comment passer de la théorie à la pratique ?

En quoi cette démarche participe à la création d’une science citoyenne ?

 

Nous vous proposons de répondre à ces questions passionnantes à travers le

portrait de 4 jeunes chercheurs et chercheuses en sciences cognitives. Sous la

forme d’une table ronde, nous découvrirons le parcours d’Emma Vilarem, de Lisa

Jacquey, Thibaud Griessinger, et Gaetan de Lavilléon pour créer leurs projets de

transfert des connaissances du laboratoire vers la société.

 

Nous remercions le DEC et l'association DEC Life ainsi que les bénévoles qui ont

permis de réaliser cet évenement. 

DESCRIPTION

Alice Latimier & Camille Williams

PhD Candidates, Département d'Études Cognitives , ENS



Intervenants

Emma Vilarem

Emma est docteure en neurosciences cognitives,
spécialisée dans l'étude des émotions et des
interactions sociales. Passionnée par les
questions urbaines, elle a mis son expertise sur le
comportement humain au service des espaces
publics en co-fondant [S]CITY, une agence de
conseil et d'études en sciences cognitives
appliquées aux projets urbains.

[S]CITY est une agence d'experts en sciences cognitives et
urbanisme qui a pour ambition de mettre les outils et
connaissances sur le cerveau et le comportement humain au
service des espaces publics. A travers des activités de conseil et
d'études, [S]CITY aide à la conception de villes plus respectueuses
des besoins de leurs habitants.

[S]CITY

https://twitter.com/scity_lab
https://www.scity-lab.com/


Intervenants

Gaetan de Lavilleon

Après un doctorat en neurosciences à
l’ESPCI, durant lequel il a travaillé sur le rôle
du sommeil dans la consolidation de la
mémoire, Gaetan a quitté les laboratoires pour
s’intéresser aux applications des sciences
cognitives dans la société et dans le monde
du travail.

Fondé en 2018 par de jeunes chercheurs en neurosciences, Cog'X
est un cabinet de formation, de conseil et d'études qui a pour
objectif de faire de la recherche en sciences cognitives un levier
d'innovation au service des individus. À partir des connaissances
issues des laboratoires, nos experts aident les organisations à
prendre en compte le fonctionnement du cerveau et du
comportement humain, afin de concevoir des modes, outils et
environnements de travail qui permettent de concilier performance
et bien-être.

Cog'X

https://www.cogx.fr/
https://twitter.com/cogxtravail?lang=en
https://twitter.com/gdelavilleon?lang=en


Intervenants

Lisa Jacquey
Lisa est doctorante en sciences cognitives à Paris
Descartes et Paris Nanterre. Elle étudie la
connaissance du corps chez les bébés de moins
d’un an. Elle est engagée depuis plusieurs années
à créer des ponts entre sciences cognitives et
société au sein du collectif SCALP ! pour lequel
elle anime des ateliers auprès des professeurs de
collège et lycée. De plus, elle a co-fondé en
septembre 2018 avec Marion Voillot le Lab
Premiers Cris (CRI Paris), un collectif de
recherche collaborative sur la petite enfance par le
numérique.

Le Lab Premiers Cris  est une communauté d’acteurs de la petite
enfance engagée dans une démarche de recherche collaborative
prenant appui sur le numérique pour répondre aux questions concrètes
de celles et ceux qui prennent soin de tout-petits. Premiers Cris est un
projet abrité par le CRI depuis septembre 2018 et soutenu par
François Taddei, le directeur et co-fondateur du CRI.

Le Lab Premiers Cris

https://www.facebook.com/LabPremiersCris/
https://twitter.com/labpremierscris?lang=en


Intervenants

Thibaud Griessinger
Thibaud est docteur en neurosciences
(ENS-Paris) et chercheur indépendant en
sciences comportementales appliquées aux
questions de transition écologique. Il a
récemment fondé un groupe de recherche
qui s’est donné pour mission de remettre par
la recherche et le conseil, la composante
humaine au centre de la problématique
écologique. Il travaille avec le ministère de
la Transition écologique, ainsi que des villes
et collectivités

Le ACTE Lab est un organisme indépendant de recherche
appliquée dont l’objectif est de développer une Approche
Comportementale de la Transition Écologique.Cet organisme a pour
mission d'explorer les facteurs cognitifs et environnementaux modulant
les comportements individuels et collectifs et de mettre ces
connaissances au service de la transformation des modes de vie
et d'organisation. Par le conseil et la recherche, l’objectif est de
contribuer ainsi au développement de plans de transition
écologique adaptés.

ACTE LAB

https://twitter.com/thibaud_gr
https://www.collectifscalp.org/projet-ecologie

