
                       La Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal  

                   en coopération avec 

La Section Historique de l’Institut Grand-ducal 

La Section des Sciences Médicales de l’Institut Grand-ducal 

La Section de Linguistique, d’Éthnologie et d’Onomastique de l’Institut Grand-ducal 

La Section des Arts et des Lettres de l’Institut Grand-ducal 

La Section des Sciences Morales et Politiques de l’Institut Grand-ducal 

L’Académie Lorraine des Sciences 

Les Amitiés Italo-Luxembourgeoises d’Esch-sur-Alzette 

L’Association DA VINCI 

L’Association d’Enseignement Post-Universitaire en médecine  

L’Association Luxembourg Alzheimer 

 Le Centre Hospitalier de Luxembourg 

La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l’Université du Luxembourg 

La Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg 

La Société Luxembourgeoise de Psychiatrie, Pédopsychiatrie et Psychothérapie 

La Société Luxembourgeoise de Psychologie 

La Société des Naturalistes Luxembourgeois 

Invite aux conférences publiques en langue française du cycle de conférences 2016 « CERVEAU et COGNITION » : 

24 octobre : « Conscience de soi et maladie d’Alzheimer » par Eric SALMON (professeur à la Faculté 

de Médecine de l’Université de Liège et directeur de l’unité de recherche GIGA-In Vivo Imaging) 

 21 novembre : « Les modifications cognitives associées au vieillissement normal et leurs 

soubassements cérébraux » par Fabienne COLETTE (directeur de recherche F.R.S. – FNRS à l’unité de 

recherche GIGA-In Vivo Imaging de l’Université de Liège) 

28 novembre : « Un pacemaker pour stimuler le cerveau : mobilité et psychisme sous contrôle? » 

par Gaëtan GARRAUX (professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et membre de 

l’unité de recherche GIGA-In Vivo Imaging)  

5 décembre: « Sommeil, éveil et cognition : impact du moment de la journée, du moment de 

l’année et de l’âge » par Gilles VANDEWALLE (chercheur qualifié F.R.S.-FNRS à l’unité de recherche 

GIGA-In Vivo Imaging de l’Université de Liège) 

12 décembre : «  Cerveau et cognition : que reste-t-il du dualisme cartésien ? » par Steve MAJERUS 

(maître de recherches F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège et directeur de l’unité de recherche 

PsyNCog - Psychologie et Neurosciences cognitives) 

Toutes les conférences auront lieu de 18h30 à 19h30 à l’amphithéâtre du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOUG, 2-4, rue 

Barblé à Luxembourg-ville. L’accès aux conférences est libre dans la limite des places disponibles. 

                        Le cycle de conférences bénéficie d’une aide financière du Fonds National de Recherche 


