
 
 

LA SCIENCE S’INVITE DANS LES BARS DE POITIERS 

  

Festival Pint of science 

Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mai à 19 h 30 

Le Palais de la bière 250 rue du faubourg Pont-Neuf 

Le Zinc 196 Grand'Rue 

La Cervoiserie 216 Avenue du 8 Mai 1945 
 

 

Les 20, 21 et 22 mai prochains, des chercheurs et doctorants de l’université de Poitiers 

participeront pour la seconde fois au festival Pint of science. Lors de ces trois soirées, trois 

bars de Poitiers accueilleront les scientifiques pour discuter de leurs dernières recherches et 

découvertes. L’occasion de rencontrer les acteurs de la science de demain en chair et en os ! 

 

Démystifier la recherche scientifique 

Pour la 6e année consécutive, et simultanément dans 24 pays et dans 54 villes en France, le 

festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les télé- porte dans les 

bars, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager 

avec le grand public. 

 

3 bars, 6 soirées, 12 scientifiques 

Pour la première année, des étudiants-bénévoles de l’université de Poitiers se mobilisent 

pour organiser l’événement Pint of science à Poitiers. 12 scientifiques (chercheurs, 

enseignants-chercheurs et doctorants) de l’université de Poitiers partageront leurs travaux, 

autour de trois thématiques : Les merveilles de l’esprit, De l’Homme aux civilisations et Notre 

corps. Les échanges passionnés se dérouleront dans trois bars poitevins : le Zinc, la 

Cervoiserie et le Palais de la bière. 

 

« Les chercheurs contactés ont été très enthousiastes pour apporter leur contribution, assure 

Adélie Salin, coordinatrice à Poitiers. C’est une opportunité pour eux de parler de leurs 

recherches avec le grand public. » 

 

Programme détaillé et inscription sur https://pintofscience.fr/events/poitiers.  

Tarif de 2 € par évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pintofscience.fr/events/poitiers


 

PALAIS DE LA BIÈRE - 250 rue du faubourg Pont-Neuf 

Lundi 20 mai 

Eczéma et microbiote : à peau ouverte 

// Eczéma, tu me démanges ! 

Charles Bodet (MCU, Laboratoire Infllammation, Tissus Epithéliaux et Cytokines) 

// Quand votre microbiote vous joue des tours ! 

Alexia Damour (Doctorante, Laboratoire Infllammation, Tissus Epithéliaux et Cytokines) 

 

Mardi 21 mai 

L’activité physique, un médicament pour la vie 

// L’activité physique, un médicament pour la vie 

Aurélien Pichon (MCU, Laboratoire Mobilité Vieillissement et Exercice) 

// Réfléchir en pédalant pour se maintenir jeune 

Manon Pellegrini (Doctorante, Laboratoire Mobilité Vieillissement et Exercice) 

 

 

Mercredi 22 mai 

Les antibiotiques, c’est fantastique ? 

// Les antibiotiques seront-ils encore efficaces demain ? 

Blandine Rammaert (MCU, Laboratoire Pharmacologie des anti-infectieux, praticien 

hospitalier CHU) 

// La pharmacométrie au service de l’antibiothérapie 

Vincent Aranzana-Climent (Doctorant, Laboratoire Pharmacologie des anti-infectieux) 

 

 

LE ZINC - 196 Grand'Rue 

Lundi 20 mai 

Addictions : du plaisir à la dépendance 

// Drogues, Cerveau Plaisirs, Désirs : un carrefour dangereux 

Marcello Solinas (Directeur de Recherche, Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et 

Cliniques) 

// Du verre entre amis aux addictions 

Nina Tello (Post-doctorante, Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage) 

 

Mardi 21 mai 

L’amour est dans la science 

// « Ma meilleure moitié »…L’amour romantique ou la confusion cognitive entre soi et 

l’être aimé 

Virginie Quintard (doctorante, Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage) 

// Le cerveau amoureux : psychologie et biologie de l’amour romantique. 

Cédric Bouquet (Professeur, Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage) 

 

Mercredi 22 mai 

Mondes virtuels, avantages réels ? 

// Et si jouer aux jeux vidéo pouvait être bon pour notre cerveau ? 

Eric Lambert (Professeur, Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage) 

// La réalité virtuelle : un nouvel artefact pour construire notre humanité ? 

 

            Marc Parenthoen (MCU, Laboratoire XLIM) 
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LA CERVOISERIE - 216 Avenue du 8 Mai 1945 

Lundi 20 mai 

« Qui a le droit.. ? Qui a le droit.. ? » Patrick l’a. 

// Le droit d’auteur est-il à la hauteur ? 

Alexandre Portron (Doctorant en droit, CECOJI) 

            Jean-Christophe Pasco (Doctorant, FABRICC) 

 

Mardi 21 mai 

Chocolatine ou pain au chocolat ? 

// Les irréductibles langues régionales. 

Marianne Vergez-Couret (MCU, Laboratoire Forellis) 

// Les drôles d’accents de France. 

Léa Courdes-Murphy (Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Laboratoire 

Forellis) 

 

Mercredi 22 mai 

« Sur le principe, la Table ronde, c’est pas obligatoire. » 

// Au fil de l’épée. Les armes au Moyen Age 

Valentin Louineau (Etudiante en M2, archéologie médiévale CESCM) 

// « On en a gros ! » Le Moyen Age est-il une période sombre et violente ? 

Nicolas Prouteau (MCU, CESCM) 

 

 

Festival organisé avec le concours de : Université de Poitiers, Ville de Poitiers, CNRS, 

Association Génération Biosanté 

 

CONTACT PRESSE 

 

Coordinatrice Pint of science Poitiers 

Adélie Salin 
05 49 45 38 53 
adelie.salin01@univ-poitiers.fr 
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