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OPEN BRAIN BAR #12 - 06 JUIN : QUAND LES ÉMOTIONS NOUS PARLENT ... 

Open Brain Bar #12 : « Quand les émotions nous parlent … » en partenariat avec Sorbonne Université et la 
Fondation EDF ! 

Pour cette nouvelle rencontre, nous vous proposons de partir à la découverte des émotions et de voir grâce à 
nos experts comment aujourd’hui, les recherches et innovations nous proposent de mieux les gérer. 

Nous vous invitions à venir nous rejoindre le Jeudi 6 juin à la Fondation EDF. 

À cette occasion, venez découvrir à partir de 18h00 l’exposition « Coup de Foudre »  (15 mars – 20 octobre 2019) 
de Fabrice Hyber et Nathalie Talec; 

L’Open Brain Bar #12 débutera comme d’habitude à 19h00. Entrée gratuite sur inscription obligatoire, 
en cliquant ici ! 

  

LES INTERVENANTS : 

– Dr Jean-Yves Rotgé, enseignant-chercheur à l’ICM au sein de l’équipe « CIA : contrôle cognitif – intéroception 
– attention » qui parlera des émotions et des approches cognitives et comportementales. 

– Clotilde Chevet, Doctorante et enseignante au CELSA (Sorbonne Université) en sciences de l’information et 
de la communication qui abordera ses recherches sur la voix/les émotions dans l’interaction homme/machine 
(Siri et assistants personnels numériques). 

– Jean Doridot, psychologue et créateur de l’application de méditation Zenfie. 

– Avec également la participation de la startup MyBrain, incubée à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 
qui proposera de tester la première solution d’entraînement cérébral dédiée au bien-être, Melomind. 

 

À propos de l’ICM  

Créé́ en 2010 et installé au cœur du Centre Hospitalo-Universitaire de la Pitié-Salpêtrière, premier hôpital de neurologie en 
France, l’ICM représente un lien fort entre la recherche fondamentale et le monde clinique. L’Institut comprend un réseau 
de plus de 700 chercheurs et cliniciens (AP-HP, CNRS, Inserm Sorbonne Université́), 10 plateformes technologiques de pointe 
et 1000m2 destinés à l’incubation de startups. L’objectif est de produire une recherche ambitieuse en combinant la créativité ́
scientifique et la finalité́ thérapeutique. Son modelé innovant réunit en un même lieu, malades, médecins et chercheurs, pour 
une approche transversale de la recherche qui favorise les collaborations et accélère les découvertes d’innovations médicales. 
Les partenariats entre le public et le privé à l’ICM, ont permis de traduire rapidement des découvertes en solutions 
thérapeutiques pour le patient. Depuis 2017, l’ICM est le premier partenaire santé de STATION F, cette implantation lui offre 
un avantage compétitif dans le domaine de la santé connectée.  

 

Pour toutes demandes d’interviews : 

Axelle de Chaillé – Directrice adjointe de la communication 01 57 27 47 02 / 07 63 31 55 96 

Astrid Crabouillet – Chargée de communication externe / astrid.crabouillet@icm-institute.org /01 57 27 40 22  


