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⋄ Lundi 28 Septembre 2015 - 14 H - Amphithéâtre 25 - Franck Ramus

L’intelligence

La notion d’intelligence est sur toutes les lèvres, et est l’objet d’une quantité innombrable de tests.
Mais que recouvre cette notion exactement ? En existe-t-il une définition rigoureuse, qui en fasse un
objet étudiable scientifiquement ? Nous verrons qu’en effet l’intelligence est un domaine de recherche
à part entière, et que de nombreuses disciplines scientifiques y contribuent, de la psychologie à la gé-
nétique en passant par les neurosciences et les mathématiques.

Franck Ramus est directeur de recherches au CNRS et professeur attaché à l’Ecole Normale Supérieure.
Il travaille au Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Institut d’Etude de la Cogni-
tion, de l’Ecole Normale Supérieure, où il dirige l’équipe « Développement cognitif et pathologie ».

Couriel : Franck.Ramus@ens.fr
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⋄ Lundi 12 Octobre 2015 - 9 H - Amphithéâtre 25 - Mohamed Chetouani

Traitement du Signal Social et Robotique personnelle

Applications à la robotique et à la psycho-pathologie

Nos recherches sur l’analyse automatique de signaux de communication verbaux et non-verbaux
s’appuient sur des apports méthodologiques et théoriques dans le domaine du traitement du signal,
des images, de la reconnaissance des formes et de l’apprentissage artificiel. La caractérisation de la
dimension sociale des signaux et comportements est centrale dans nos contributions. Cette démarche
nous permet d’appréhender des situations variées : interaction homme-robot, interaction avec des
personnes déficientes ou encore naïves. Cette présentation a pour objectif de montrer les avancées
récentes dans le développement des méthodes et les modèles. Cette présentation sera illustrée par
plusieurs cas d’études dans le domaine de la psycho-pathologie (autisme et Alzheimer). Par exemple,
Mohamed Chetouani montrera comment des jeux d’imitation avec un robot humanoïde permettent
d’évaluer les enfants atteints de troubles du comportement.

Mohamed Chetouani est Professeur de Robotique à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, et effectue ses
travaux de recherche à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR).

Couriel : chetouani@isir.upmc.fr
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⋄ Lundi 12 Octobre 2015 - 11 H - Amphithéâtre 25 - Gabriel Lepousez

Comment notre cerveau interprète-t-il le monde des odeurs ?

Chaque jour, plusieurs milliers d’odeurs, d’arômes et de parfums s’invitent dans notre nez et
viennent enrichir notre quotidien. Dans cette conférence, nous décrypterons comment notre cerveau
perçoit, analyse et stocke en mémoire toutes ces odeurs qui nous entourent. Nous verrons notamment
comment les chercheurs utilisent la lumière pour activer les neurones du cerveau et ainsi percer les
mystères du système olfactif.

Gabriel Lepousez est chargé de recherche dans l’Equipe Perception et Mémoire, Département des Neu-
rosciences, Institut Pasteur, Paris.

Couriel : Gabriel.Lepousez@pasteur.fr
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⋄ Lundi 12 Octobre 2015 - 16 H - Amphithéâtre 25 - Serge Laroche

Les mécanismes de la mémoire

Comment les neurones parviennent-ils à enregistrer nos souvenirs de façon durable ? Cette question
du support physique des traces mnésiques dans le cerveau est une énigme depuis les temps les plus
anciens. Plusieurs centaines de milliards de neurones, chacun relié à plusieurs dizaines de milliers
d’autres communiquant entre eux par un code véhiculé sous forme d’impulsions électriques et une
propriété étonnante - celle de pouvoir remodeler, reconfigurer, en permanence ses propres circuits
grâce à des propriétés de plasticité des connexions entre neurones, les synapses - forment une formidable
machine neuronale qui nous permet de percevoir, de construire nos souvenirs, mais aussi de prédire,
de décider et d’agir. Aujourd’hui, on sait que l’information en mémoire est codée sous forme de motifs
temporels d’activité de neurones qui se propagent dans ces vastes réseaux du cerveau et que le stockage
à long terme de ces représentations repose sur des modifications des synapses au sein des réseaux
activés par l’apprentissage. Au niveau cellulaire cette plasticité neuronale nécessite l’activation de
récepteurs spécifiques des neurones et un ensemble d’activations moléculaires permettant le remodelage
durable des réseaux neuronaux. Les avancées récentes dans la recherche des mécanismes cellulaires et
moléculaires de la mémoire seront résumées.

Serge Laroche est directeur de recherches au CNRS, et dirige l’équipe « Mécanismes Cellulaires et
Moléculaires de la Plasticité et de la Mémoire » de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay, UMR
9197.

Couriel : serge.laroche@u-psud.fr
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