
Emilie, René, Estelle, Emilien, Clara, Ahmet, 
Baptiste et Chloé sont de jeunes chercheurs 
du Réseau des Experimentarium. Leurs 
questionnements, leurs tâtonnements, les 
instruments qu’ils apprennent à manipuler 
constituent les coulisses de la recherche. 

Thibault Roy, Jo-Ann Campion et Marie-
Laure Baudement-Sirugue ont recueilli leurs 
témoignages qui vous font découvrir le 
quotidien de leur travail. En résultent ces 
dessins de Thibault Roy, fruits de discussions 
passionnantes et d’heures passées devant la 
table à dessin. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du  Programme 
d’Investissements d’Avenir du Réseau des 
Experimentarium, qui organise des rencontres 
avec des jeunes chercheurs. Il a été réalisé par 
la Mission Culture Scientifique de l’université de 
Bourgogne en collaboration avec la cellule de 
culture scientifique et technique de Aix Marseille 
Université. Ce service conçoit et organise 
tout au long de l’année des événements où 
chercheurs de toutes les disciplines et publics 
de tous horizons se rencontrent.

Retrouvez les autres planches sur le site du 
Réseau des Experimentarium, qui favorise les 
rencontres avec des jeunes chercheurs :  
www.experimentarium.fr

Estelle NAKUL est jeune chercheuse d’Aix-
Marseille Université en neurosciences 
sensorielles et cognitives. Ses recherches 
portent sur les liens entre les sens, l’équilibre 
et les mécanismes cérébraux correspondants. 
Elle étudie particulièrement le lien entre le 
système vestibulaire, situé dans l’oreille 
interne, et les représentations corporelles. 
En effet, au-delà de maintenir notre équilibre, 
le système vestibulaire semble influencer 
le rapport à notre corps et la manière de le 
percevoir. Les recherches d’Estelle serviront 
également à améliorer la connaissance et la 
prise en charge des maladies vestibulaires.
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