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Neurosciences: deuxième édition du Brain Forum à l'EPFL

Les intervenants de Suisse et du monde entier sont réunis au Swisstech Convention center à l'EPFL pour the
Brain Forum, un congrès sur les neurosciences.
The Brain Forum

Par David Glaser

Recherche sur les neurosciences  -                          Depuis ce jeudi matin, plus d'un millier de professionnels
cogitent au 2e Brain Forum de l'EPFL au SwissTech Convention Center. Le fruit de leurs pensées intenses a
pour but de transposer les neurosciences dans le quotidien pratique de la population.

Le 2e Brain Forum s'est ouvert jeudi à l'EPFL. Plus d'un millier de chercheurs, ingénieurs, professionnels de
la santé, entrepreneurs, industriels, investisseurs, organismes de financement et politiciens sont réunis pour
deux jours au SwissTech Convention Center.

Objectif: transposer les neurosciences dans des solutions concrètes et accessibles, selon un communiqué
publié jeudi. La première journée est consacrée à l'entrepreneuriat et à l'innovation, tandis que la seconde est
axée sur les sciences.

Les participants peuvent suivre des conférences, des tables rondes et découvrir des travaux scientifiques
novateurs. Une session sera consacrée au défi de la maladie d'Alzheimer. Des start-ups auront l'occasion de
présenter leurs projets devant un jury spécialisé.
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La première édition avait déjà attiré plus d'un millier de personnes l'an dernier à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL).

Pour suivre les conférences en direct, c'est ici .

Et pour les renseignements divers sur le Brain Forum, c'est là.
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