
Concours

BiodivERsA 2012-2013
Les espèces invasives et
les invasions biologiques 
Les équipes de recherche sur la biodiversité
sont invitées à former des consortiums avec
des partenaires d’au moins deux autres pays
participant au financement de cet appel.
Les projets de recherche sont évalués sur
des critères d’excellence scientifique et de
pertinence pour les décisionnaires. Il est aussi
attendu que la dimension paneuropéenne
des projets constitue une valeur ajoutée.
Lancement de l’appel : début novembre 2012
(clôture : mi-février 2013)
www.biodiversa.org

Appel à projets

Jeunes Entreprises Innovantes
de Biotechnologie pour
l’environnement, l’agronomie
et/ou l’industrie 
La 2e édition de ce concours organisé par
Genopole, s’adresse aux porteurs de projet et
créateurs d’entreprise qui souhaitent
développer une innovation dans ces secteurs.
Ce concours est doté de prix allant de 40 000
à 85 000 € permettant aux lauréats de
démarrer leur activité ou de poursuivre
le développement de leur projet.
Date limite de candidature : 13 septembre
www.genopole.fr

Journées Hubert Curien
Ces rencontres internationales de la culture
scientifique et technique exploreront cette
année le thème Médiation des sciences :
perspectives internationales, enjeux et
stratégies. Au programme 16 conférenciers 
des 5 continents, 35 ateliers et 
3 tables rondes.
www.jhc2012.eu La photo du mois

Dessiner avec les yeux
Ce ne sont pas les notes d’un
enfant mais celles tracées par
Jean Lorenceau d’un simple
regard. Ce biologiste du Centre
de recherche de l’institut du
cerveau et de la moelle épinière
a développé un système qui, en
se basant sur l’illusion visuelle 
« reverse phi », permet de lisser
les mouvements de l’œil et
d’utiliser le regard comme un
traceur. Ensuite il suffit juste
d’associer un oculomètre à un
ordinateur. Cette invention
permettra aux personnes
paralysées de personnaliser leur
écriture ou signature, mais 
Jean Lorenceau imagine aussi
qu’elle pourra participer à
l’entraînement oculomoteur des
pilotes et des chirurgiens.

Lorenceau J (2012) Curr Biol,
doi:10.1016/j.cub.2012.06.026
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Exposition
du 4 août au 10 septembre 
aux planches de Deauville
et du 10 au 31 octobre
place du Palais-Royal à Paris

Rencontre
Du 4 au 7 septembre
Faculté de droit, Nancy

La couleur de la pensée
Une exposition constituée de
grands panneaux où sont
juxtaposées des représentations
visuelles du cerveau et des œuvres
d’art moderne de Klee, Miro, 
Dali ou Kandinsky sera le point
culminant d’une série d’événements
autour de l’art et du cerveau. 
Après la France, l’exposition
parcourra le monde de Lisbonne
à New York jusqu’à fin 2013.
www.colloque-afirne-uhj.org

Elle a dit…
« Sur les deux études pivot du
développement d’un médicament [phase 3],
l’une des deux doit être pilotée
par le secteur académique » 
« J’encouragerai la recherche
sur les cellules souches »
« Le délai entre le dépôt d’un projet de
recherche clinique et la mise en place
de l’étude doit être réduit à 6 mois »“ “

Marisol Tourraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, à l’occasion
du colloque pour les 3 ans d’Aviesan.
Institut Pasteur Paris, le 4 juillet 2012.
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