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REMISE DU PRIX VASCO SANZ FUND
Le prix 2011 d'un montant de Frs 2'500.qui récompense un travail de recherche
sur le cerveau, a été remis le lundi 7
novembre 2011 à Onex/Genève, en
présence d’un public nombreux et de
plusieurs
membres
du
Conseil
scientifique, composé du Dr. Line
Restellini, du Dr. Patrik Vuilleumier, du
Dr. Olivier Sorg, de M. Yves Martin,
tous présents; et du Dr. Alan Pegna et
Dr. Pierre Schulz, excusés, que nous
remercions également de leur précieuse
contribution.
Il a été décerné au
Dr. Michiel Van ELK
de l'EPFL,pour son
travail sur la cognition corporelle.
Le Dr. Van Elk a
étudié le cerveau
humain
chez
les
adultes
et
les
enfants, en utilisant des techniques de
neuro-imagerie, comme l'IRMf et l'EEG.
Le thème central de ses recherches est
la notion de «cognition corporelle»:
notre corps détermine la façon dont nous
percevons et interagissons avec le
monde environnant. Par exemple, il a
montré que le cerveau d'un bébé ne
réagit pas de la même façon si on
observe une action dont il a déjà
l'habitude, par exemple ramper, par
rapport à une action nouvelle, comme
marcher.
Depuis 2010, il travaille à l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne

Photos de la remise du prix au Moulin des Evaux

avec le professeur Olaf Blanke pour
comprendre comment le cerveau se
représente le corps humain et comment
les outils et prothèses peuvent devenir
une extension du corps humain.
……………………………………………….…
DONS : Un grand merci à tous nos
généreux donateurs, sans qui cette
association ne pourrait pas continuer à
soutenir
les
jeunes
chercheurs.
Rappel :les dons peuvent être déduits
fiscalement, tant au niveau cantonal
que fédéral.
……………………………………………...…..
VASCO SANZ FUND 2012 l’appel aux
candidatures pour le prix 2012 est
lancé. La remise des dossiers est
fixée au 30 juin.
………………………………………………..…
DIVERS S ur l a p age r e cher che et l ien s d e
notr e si te int er ne t, v ous tr ou ver ez d es
inf or m a tio ns , ar ti cl es d e pr es se, lie ns , ayan t
tr ai t au cer vea u et à sa c onn ai ss anc e.
Nou s v ou s r e com m and ons éga lem ent la
Sem ain e d u ce rv eau à Gen ève du 1 2 a u 1 7
m ar s
( co nf ér en ce s
et
tab le s
r ond es)
plu s d ’i nfo s sur
ww w.u n ig e. ch /e ven em en t s/ce r veau /20 12/
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