
     

 

 

   
 

SAVE THE DATE 
Les 7èmes Tables Rondes de l’Arbois 

« Nature, Sociétés et Science» 
Jeudi 19 & vendredi 20 mars 2015 

Aix-Marseille Université / Faculté de Droit 
 

Suite au succès des précédentes éditions, les Tables Rondes de l’Arbois reviennent cette année 
avec un panel d’experts de très haut niveau : philosophes, professeurs, politiques, dirigeants, 
chercheurs, sociologues. Cette 7ème édition « Nature, Sociétés et Science », sera l’occasion pour 
tous d’échanger et de partager leurs riches connaissances sur des thématiques telles que le progrès 
scientifique ; la recherche de nos origines et de la vie dans l’univers ; les foyers d’origine et aires 
d’extension des agricultures néolithiques ; l’histoire des conceptions de la nature dans la tradition 
occidentale ; l’interminable construction du cerveau adulte ; les incertitudes climatiques, et bien 
d’autres sujets encore, aussi variés que passionnants. 
Cet événement grand public est entièrement gratuit sur inscription depuis maintenant 7 ans. Prés 
d’un millier de personnes est attendu, sur les deux journées, pour échanger avec une vingtaine 
d’intervenants, comme par exemple :  
- Serge Haroche : professeur au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences, Prix 

Nobel de physique. 
- André Brahic : astrophysicien, professeur à l’Université Paris VII, lauréat du prix Carl Sagan 

(USA) et du prix Jean Perrin de la Société, il est l’un des spécialistes mondiaux du système 
solaire et des systèmes planétaires. Il a notamment découvert les anneaux de Neptune. 

- Nathalie Kosciusko-Morizet : ancienne ministre en charge de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports, du Logement, de la Prospective et du Développement de l’économie 
numérique. 

 
En savoir plus dans le pré-programme détaillé sur www.tablesrondes-arbois.com 

 

Quoi : 7èmes Tables Rondes de l’Arbois, « Nature, Sociétés et Science» 
Qui : Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée et Aix-Marseille Université 

Quand : jeudi 19 mars et vendredi 20 mars 2015 (à partir de 9h00) 
Comment : En s’inscrivant gratuitement sur 

www.tablesrondes-arbois.com/inscriptionpart.php 
Où : Aix-Marseille Université Faculté de Droit, 3 avenue Robert Schuman – 13090 Aix en Provence 

 

Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée 
Créé en 1991 à l’initiative du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Technopôle de 
l’Environnement Arbois-Méditerranée à Aix-en-Provence regroupe sur un site exceptionnel les 
compétences et les savoirs autour du thème de l’environnement. Vingt ans après sa création, les 
disciplines de ce domaine sont devenues une préoccupation majeure de nos sociétés modernes. 
Situé au cœur de l’arc méditerranéen, le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée est 
un socle de compétences qui rassemble au sein de ses filières d’excellence 120 entreprises, 11 
laboratoires de recherche ou organismes techniques, 9 PRIDES dont 5 pôles de compétitivité, la 

http://www.tablesrondes-arbois.com/
http://www.tablesrondes-arbois.com/inscriptionpart.php
https://www.google.fr/maps/dir/Universit%C3%A9+de+Droit+d'Economie+et+des+Sciences,+3+Avenue+Robert+Schuman,+13090+Aix-en-Provence/@43.519085,5.44797,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x12c98d90711947ed:0x444a11bb4f52fbcd!2sUniversit%C3%A9+de+Droit+d'Economie+et+des+Sciences!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12c98d90711947ed:0x444a11bb4f52fbcd!2m2!1d5.44797!2d43.519085


pépinière d’entreprises innovantes du CEEI. Tous ces acteurs implantés sur le site génèrent plus de 
1100 emplois. www.arbois-med.com 

 
Merci de confirmer votre participation et/ou pour organiser une interview  
Aurore Sun – 06 19 80 42 67 – a.sun@sparkrelations.com  
Isaline Ollivier – 06 82 96 34 52 – i.ollivier@sparkrelations.com    

http://www.arbois-med.com/
mailto:a.sun@sparkrelations.com
mailto:i.ollivier@sparkrelations.com

