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Conteur, magicien et vulgarisateur émérite, le « Génial! » Martin Carli 

se branche sur la 16e édition de « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » 
 

Montréal, le 4 décembre 2014 – Contrairement à la 
musique, le monde des sciences ne prononce que très 
rarement le mot « vedette ». C’est pourtant une 
véritable vedette de la communication scientifique, 
Martin Carli, qui sera le conférencier à l’affiche du 
16e rendez-vous annuel de « Les filles et les 
sciences, un duo électrisant! », présenté le samedi 
14 mars 2015 à l’École de technologie supérieure 
(ÉTS). 
 
Coanimateur de l’émission à succès Génial! diffusée 

sur les ondes de Télé-Québec, Martin Carli est aussi responsable de son contenu 
scientifique. Ce vulgarisateur émérite a développé, au fil des années, une relation particulière 
avec son auditoire composé de jeunes pour qui il transcende le rôle du professeur génial en 
vedette charismatique afin de capter leur attention. Sa recette? Multiplier les approches 
pédagogiques et leur présenter la science sous la forme d’un spectacle rempli de 
découvertes, d’éclats de rire et de surprises à couper le souffle. 
 
Tout dans le passé de Martin Carli le prédestinait à pareil défi. Titulaire d’un doctorat de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal en sciences neurologiques, il compte 
plusieurs années d’expérience en communication scientifique et en enseignement. Avec son 
spectacle-conférence intitulé « La science, c’est Génial! », il joint sa formation à son désir 
de communiquer sa passion dans un contenu à la fois ludique, surprenant et spectaculaire. 
  



« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » et son conférencier Martin Carli, un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
 
La 16e édition de l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » aura lieu le 
samedi 14 mars 2015 à l’École de technologie supérieure (ÉTS). Des événements satellites 
se tiendront également à Québec (Université Laval), Rimouski (Université du Québec à 
Rimouski) et Sherbrooke (Université de Sherbrooke). L’événement est présenté par la 
Fondation Alcoa et Hydro-Québec, en collaboration avec l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) et Polytechnique Montréal.  
  
À propos du Duo 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux adolescentes de 2e 
et 3e secondaire la nature exacte des professions scientifiques et technologiques et des 
études qui y mènent à l’aide d’activités de groupe, de démonstrations, d’ateliers et surtout, 
temps fort de la journée, du « magasinage de carrières », lequel leur révèle la multitude de 
formations universitaires, professionnelles et techniques qui leur tendent les bras. De plus, 
l’événement permet à ces jeunes filles approchant du moment décisif des choix d’orientation 
de rencontrer des femmes exerçant dans un domaine lié aux sciences, en quelque sorte des 
modèles à suivre. Il comporte aussi deux autres volets conçus expressément pour les 
intervenants du milieu scolaire et les parents. 
 
 
Renseignements : 
Montréal : 450 356-1141; Québec : 418 691-1088; 
Rimouski : 418 750-5685; Sherbrooke : 819 565-5062 
 

 www.lesfillesetlessciences.ca   
 Facebook Les filles et les sciences    
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