Lum explore les mystères du cerveau
L e t ro isiè me n u mé ro d u ma ga zin e scie n ce e t so ciét é de l’Un ive rsit é
d e Mo nt p e llie r vien t de p a raî t re : u n re n de z -vo u s g ran d pu b lic déd ié
a u sa vo ir, à la d é co u ve rt e e t à l’é to nn e me nt .
Pour son troisième numéro, Lum consacre son
dossier au cerveau : éternelle nouvelle frontière
pour la connaissance, mystère dont l’exploration
engendre plus de questions que de réponses…

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Au sommaire
innovations sur
chercheurs pour
plus écologiques,
encore rendre le
sûr.

MONTPELLIER,
LE 1 JUIN 2016

CONTACT PRESSE

également, découvrez les
lesquelles planchent les
créer de nouvelles batteries
sauver les récifs coralliens ou
transport aérien encore plus

Mais pour commencer plongez dans une
aventure intérieure hors du commun en
poussant les portes du Musée d’anatomie…

Aline Périault
04 34 43 31 89
aline.periault@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr

Retrouvez Lum en ligne ou recevez-le en
version papier sur simple demande à
aline.periault@umontpellier.fr

Au sommaire de ce numéro
Découvrir






Musée d’anatomie : l’aventure intérieure
Sous des cieux plus sûrs
Une batterie qui ne manque pas de sel
Récifs coralliens en danger

Dossier : cerveau, la nouvelle frontière







Être






Ombres et lumières de la conscience
Le cerveau nourri au lien
Le cerveau repensé
La routine, cette tueuse de neurones
Se sentir plus jeune pour vieillir moins
vite

L’université au chevet de la laïcité
Solidarité 2.0
Du grain à l’image
Sachez jardiner sans jardin
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