
Festival
du 16 et 17 avril
Lyon, Centre des congrès 

Festival du film universitaire pédagogique
Organisé en parallèle avec le Colloque international des
universités à l’ère du numérique (CIUEN 2012), le festival
permettra de découvrir une facette dynamique des usages
du numérique à l’université, à travers une sélection
d’œuvres étonnantes et singulières. 
Les documentaires, les  courts-métrages, les web-
documentaires présentés montrent une large palette de
disciplines scientifiques : de la
biologie à l’astrophysique en
passant par la musicologie et la
philosophie. Les meilleures
réalisations seront récompensées
par le Jury du festival lors de la
soirée Palmarès le 17 avril.
www.ffup.fr

Concours 
du 5 avril
au 1er juin

INNOV’UP,
l’incubateur technologique de l’École
des Mines d’Alès et du CEEI de la CCIT
de Nîmes, organisera un concours 
« d’idées innovantes » dans le domaine
des biotechnologies, des sciences de
l’ingénieur et de l’informatique.
www.innovup.com

Il a dit…
Ce n’est pas parce que les
génériques sont 40 %
moins chers que ce sont 
des médicaments au rabais,
ni en qualité 
ni en sécurité  

Web

La photo
du mois

Le Cercle de réflexion de
l’industrie pharmaceutique 
a lancé lundi 19 mars son site
internet lecrip.org pour contribuer
davantage et de manière interactive
aux débats, réflexions et propositions
autour de la place du médicament et
des industries de santé dans notre
société.
www.lecrip.org

Exposition
du 31 mars au 3 juin 
Omonville-la-Rogue (50)

« Planète Mare », hommage
à la biodiversité
Les nombreuses photographies
subaquatiques prises par François Nimal
mettent en lumière la face cachée de ces
îlots de biodiversité. Exposition à la fois
surprenante et magnifique, elle révélera
les mystères d'un monde de silence et de
plénitude.
Pour découvrir le travail du photographe :
www.francois-nimal.com

La vie primitive
dans une comète
Sur cette image difficilement
déchiffrable à première vue sont
représentés, par des pics, les
acides aminés… d’une comète
artificielle ! 
Après avoir condensé des
composés existant dans le
milieu interstellaire dans des
conditions similaires à celles de
l’espace (- 200°C sous vide) de
façon à créer une microcomète
artificielle, une équipe 
franco-allemande a analysé 
par chromatographie
multidimensionnel en phase gaz
la matière organique obtenue :
26 acides aminés dont la 
N-(2 Aminoethyl)glycine, sans
doute l’un des constituants
majeurs de l’ancêtre de l’ADN
terrestre, l’APN (acide
peptidique nucléique) ! 
Meinert C et al. (2012) ChemPlusChem,
doi:10.1002/cplu.201100048 

DVD
Sortie le 21 mars

Contagion
Ce thriller de « santé publique »
retrace la naissance d'une pandémie
et ses effets en suivant les
trajectoires de personnages très
différents, du chercheur au politicien,
du journaliste à la victime. Le film,
plutôt rigoureux du point de vue
scientifique, évite le piège du
catastrophisme, en reléguant les
conséquences sociétales au second
plan, mais pas quelques clichés,
notamment sur les théories
complotistes. Même s'il ne s'agit pas
du film qui fera passer Steven Soderbergh à la
postérité, Contagion est un exercice didactique
réussi.    SD
http://contagionmovie.warnerbros.com/dvd/
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Pr Dominique Maraninchi, 
directeur général de l’AFSSAPS, 
Le Quotidien du médecin, 19 mars.
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