
COMMUNIQUE - FORUM DES SCIENCES COGNITIVES 2020  
Evénement virtuel, à partir du dimanche 19 avril 2020  

 

 
 
Organisé par les étudiants de Cognivence - l'association des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives d'Ile-de-
France, implantée à l'Ecole normale supérieure I PSL – le Forum des Sciences Cognitives n'a cessé de grandir depuis sa 
création en 2002, jusqu'à devenir le plus important de France dans le domaine. En 2018, l'initiative a d’ailleurs été 
récompensée par la médaille d'honneur de la ville de Paris.  
 
Son objectif est d’assurer la visibilité des acteurs franciliens en sciences cognitives auprès de la communauté académique et 
de promouvoir les sciences cognitives auprès du grand public.  
 
Le FSC attire en moyenne 4000 visiteurs par an. 
 
Cette année, le FSC sera virtuel, et s’étendra sur plusieurs jours, à partir du dimanche 19 avril 2020. 
Pour sa 19ème édition, le Forum s’articule autour d'un thème inédit : « Corps, cerveau, conscience : 
Explorer les frontières de la cognition ». Les conférences seront diffusées en direct, les enregistrements vidéo seront 
ensuite disponibles en ligne. 
 
Au programme : 

- une introduction générale aux sciences cognitives et ses différents domaines par Franck Ramus  (ENS-PSL) 

- des conférences autour des liens présents entre corps, cerveau et conscience, réalisées par des chercheurs/ses renommé(e)s 
(Steven Laureys (Université de Liège), Catherine Tallon-Baudry (ENS-PSL),  Alain Berthoz (Collège de 
France), Charlotte Jacquemot (ENS-PSL), Patrick Haggard (UCL), et d’autres encore !) 

- la présentation des offres de formation en sciences cognitives en France et des séances Q&A avec des étudiant(e)s 

- des « lab pitches » (présentations de laboratoires) 

- des « thesis pitches » (présentations de thèses) 
 
Cet évènement s'adresse aux chercheurs/ses, aux étudiant(e)s ainsi qu’au grand public désireux d'en savoir plus.  
 
La page Facebook de l'événement https://www.facebook.com/events/710740146331206/ dévoilera 
l’ intégralité du programme dans les prochains jours.  
 
Avec le soutien du Master de sciences cognitives de PSL (Cogmaster) porté par l ’ENS-PSL en collaboration 
avec l ’Université de Paris et l ’EHESS. 
 



                
 
 
 
Contact :  
Patricia Rinke (Présidente de l'association)  
 07 67 19 28 19 - cognivence@gmail.com 
 
PLUS D’INFOS 
Association Cognivence : http://cognivence.scicog.fr 
Site internet du FSC : http://cognivence.scicog.fr/forum-des-sciences-cognitives-2020/ 
FSC Facebook event : https://www.facebook.com/events/710740146331206/   
FSC Facebook page : https://www.facebook.com/ForumDesSciencesCognitives/ 
FSC Twitter: @ForumSCo 
FSC Instagram: @forumsco 
 

                                                           
 
 


