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ENTRÉE 

LIBRE



  JANVIER

Mardi 24 janvier à 18h

Le système olfactif des mammifères 
et ses capacités remarquables 
de régénération

Conférencier : Christophe Beclin
Ingénieur de recherche à l’Institut 
de Biologie du Développement de 
Marseille (CNRS - AMU)

  FÉVRIER

Mardi 7 février à 18h

Le diagnostic par l’odeur

Conférencier : François Féron
Professeur et responsable d’équipe 
au Centre de Recherche en Neuro-
biologie et Neurophysiologie de Mar-
seille (CNRS - AMU)

Mardi 28 février à 18h

La mécanique des odeurs

Conférencier : Jérôme Golebiowski
Maître de conférences au département de 
chimie de la faculté des sciences de l’uni-
versité de Nice - Sophia Antipolis (CNRS)

  MARS

Mardi 14 mars à 18h

Le parfum comme un récit

Conférencier : Jean-Claude Ellena
Parfumeur et conseiller parfum de la 
Maison Hermès

Mardi 28 mars à 18h

L’Odorologie ou l’identification 
des odeurs humaines sur les 
scènes de crimes

Conférencier : Olivier Brégeras
Responsable du groupe Odorologie 
au service central d’identité judi-
ciaire de la Police Nationale

  AVRIL

Mardi 25 avril à 18h

Le Parc national des Calanques 
un outil innovant du territoire
métropolitain

Conférencier : Francis Talin
Responsable du pôle éducation, culture 
et développement social au Parc National 
des Calanques

   MAI

Mardi 16 mai à 18h

Les 24h de la Biodiversité
de la Réserve de Sainte Victoire 
et Exposition des illustrations 
des élèves d’Arts Appliqués
du Lycée Denis Diderot,
Marseille

Conférenciers : 
Thierry Tortosa et Julie Tanet
Conservateur de la Réserve de Sainte 
Victoire - CD13
Chargée de projet biodiversité
au Muséum d’Histoire Naturelle
de Marseille

Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite) 13233 Marseille Cedex 20 

Renseignements : 04 91 14 59 55 / 04 91 14 59 52   musees.marseille.fr

Programme de conférences en lien avec la thématique des expositions ou de l’actualité scien-
tifique : moment d’échanges autour de la Science, de ses découvertes, de la diversité de ses 
disciplines, des ses actions menées, et même de ses odeurs !
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