
>> Mercredi 5
Fromage au lait cru : L’alliance
subtile du patrimoine, de la micro-
biologie et de la santé publique
Cette séance de l’Académie
d’agriculture de France, avec
la participation de l’Inra, propose
plusieurs communications pour
répondre au dilemme : favoriser
une flore génératrice d’arômes
spécifiques de chaque type de fro-
mage tout en essayant de s’assurer
de l’absence de flores pathogènes.
Académie d’agriculture
de France, Paris 7e

tinyurl.com/acadagri-fromage 

>> Lundi 31
Breveter les gènes ? Les défis
de la politique européenne
Dans quelle mesure les gènes et
la connaissance de leurs fonctions
sont-ils bel et bien des inventions
protégeables par brevet, ou
doivent-ils au contraire demeurer
un bien commun ? Ce colloque 
est organisé par le Haut conseil
des biotechnologies.
Conseil économique, social et
environnemental, Paris 16e

www.hautconseildesbiotechnologies.fr

jeunes chercheurs en binôme avec des
chercheurs seniors et en privilégiant 
les contacts informels par notamment
une session poster prolongée d’une
« Cheese and Wine Party ».
Centre de recherche des Cordeliers, Paris 6e

gff.inserm-u674.net

Du jeudi 20 au samedi 22
Frontiers in Glia Research
Ce 22e congrès annuel du club des
cellules gliales traitera des aspects
d’imagerie et optogénétique, de la glie
en tant que tissu négligé par la
recherche et des migrations cellulaires.
ACOPP, Carry-le-Rouet
www.rmsb.u-bordeaux2.fr

Vendredi 21 et samedi 22
Xe symposium national du réseau
Inserm de recherche sur la douleur
L’objectif de cette réunion est une
réflexion commune entre chercheurs
fondamentalistes et cliniciens spécialistes
du domaine, dans une démarche allant
du patient aux mécanismes moléculaires
sous-jacents, afin de proposer des pistes
d’innovations thérapeutiques dans 
la prise en compte, la prévention et 
le traitement des douleurs.
Faculté de médecine, Montpellier
www.reseau-douleur.fr

Du samedi 22 au mercredi 26
Mechanisms of Neuronal Remodelling
Kibbutz Ein-Gedi (Israël)
events.embo.org/14-neuronal-remodelling

Lundi 24
When inflammation
meets metabolic diseases
Cette journée posera notamment 
les bases d’un lien entre inflammation,
sénescence et obésité et présentera 
les dernières cibles thérapeutiques
potentielles comme la protéine SIRT1
dans le cadre de l’athérosclérose.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.gremi.asso.fr

Du lundi 24 au mercredi 26
Thérapies cellulaires et géniques :
de la preuve de concept jusqu'à
l'essai clinique
Ce congrès annuel de la Société française
des thérapies cellulaires et géniques
traversera les dernières avancées dans les
champs des maladies cardiovasculaires,
osseuses, des maladies rares, de l’imagerie
et des cancers
Hôtel de région, Toulouse 
www.sftcg.fr

Du lundi 24 au mercredi 26
Data-sharing in biomedical and
health research: legal protection,
ethical issues and for governance
Cet atelier Inserm mettra en lumière les
questions éthiques, légales, sociétales et

Jeudi 13
Maladies rénales et vieillissement
À l’occasion de la journée mondiale du
rein, l’Académie nationale de médecine
accueillera ce colloque organisé par
l’ITMO Circulation, Métabolisme, Nutri-
tion de l’Aviesan et la Fondation du Rein. 
Académie nationale de médecine, Paris 6e

tinyurl.com/jmondiale-rein2014 

Vendredi 14
Nourritures et population : 
le grand défi
De la démographie à la sécurité alimen-
taire en passant par les question de
régulation, cette demi-journée, organisée
par la Fondation écologie d’avenir,
rassemblera des experts de l’Inra, 
de la FAO ou encore du Cirad.
La maison du Barreau, Paris 1er 

www.fondationecologiedavenir.org

Du samedi 15 au mercredi 19
Signalling to and from endomembranes
Allensbach-Hegne (Allemagne)
events.embo.org/14-endomembranes

Du dimanche 16 au vendredi 21
Autophagy at the Intersection
of Health and Disease
Renaissance Tuscany II Ciocco Resort,
Lucca (Italie)
www.grc.org

Du lundi 17 au jeudi 20 
Concepts et outils pour 
la génomique des populations
à démographie complexe
Cette école-chercheurs vise à stimuler le
transfert des concepts et méthodologies
de la génomique des populations aux
communautés scientifiques s’intéressant
à l'histoire évolutive et à l'adaptation
d’espèces qui, du fait de leur histoire
démographique ou leur mode de repro-
duction, ne se conforment pas aux
modèles théoriques usuellement utilisés.
Pays-de-la-Loire
tinyurl.com/inra-ec2014 

Mardi 18
Recherches SHS sur Alzheimer :
Impliquer de jeunes chercheurs
Les séminaires SHS autour de la maladie
d'Alzheimer et de ses enjeux s’inscri-
vent dans le cadre de la mesure 25 du
Plan Alzheimer 2008-2012. Cette jour-
née sera plus particulièrement
consacrée à la présentation des travaux
de jeunes chercheurs, post-doctorants et
doctorants.
Auditorium du Biopark, Paris 13e

tinyurl.com/shs-alzheimer2014 

Du mercredi 19 au vendredi 21
Génomique fonctionnelle du foie
L’objectif de cette 5e édition : enrichir
encore la qualité de nos interactions
en encourageant les interventions de

Mardi 4
L’agroécologie : regards croisés,
questions et propositions pour
les agricultures de Rhône-Alpes
L’objectif de cette journée est de croiser
les différents regards et contribuer à
l'appropriation partagée de l’agroécologie
par les acteurs de la recherche, de la formation,
du développement, du tissu économique
et des institutions mais aussi de questionner
les champs d’action de la formation, de
la R&D, de l’accompagnement des agri-
culteurs et de la valorisation des produits
issus de l’agriculture agro-écologique. 
Agropole, Lyon
tinyurl.com/inra-agroeco2014

Du mercredi 5 au vendredi 7
Visualizing Biological Data
Cette deuxième édition de la conférence
VizBi rassemblera des scientifiques, des
illustrateurs et des concepteurs afin de
réfléchir aux usages et au développement
d’outils informatiques de visualisation
permettant d’étudier différentes sortes
de données biologiques.
EMBL Advanced Training Centre,
Heidelberg (Allemagne)
www.vizbi.org

Du mardi 11 au jeudi 13
3rd International Conference
on Food Digestion
Wageningsche Berg Hotel, 
Wageningen (Pays-Bas)
tinyurl.com/3rd-food-digestion

Du mercredi 12 au vendredi 14
The third dimension bridges the gap
between cell culture and live tissue
Afin de mimer au plus près la réalité,
des cultures de cellules en 3D se déve-
loppent. Cet atelier Inserm proposera un
large panorama des approches actuelles
pour la construction cellulaire 3D, 
son analyse et ses applications. L’objectif
de ces journées est aussi de démontrer
le potentiel des microtechnologies
dans ce domaine.
Hôtel Mercure, Bordeaux
tinyurl.com/atelier-inserm226 

mars
de gouvernance liées au partage des don-
nées biologiques humaines. Il facilitera la
prise en compte des mesures légales et
éthiques pour le partages des données de
santé imposées par le cadre européen.
Hôtel Mercure, Bordeaux
tinyurl.com/atelier-inserm227 

Mardi 25
Maladies infectieuses émergentes
La 3e édition de ce séminaire sera
l'occasion de stimuler et d’approfondir
les débats sur la notion d’émergence
d’agents infectieux. Elle proposera plu-
sieurs thématiques nouvelles, comme les
approches économique et internationale
ou l’actualité autour de la biodiversité.
Le mot d’ordre sera le partage d’infor-
mations. Le séminaire sera inauguré et
clôturé par deux conférences plénières
données l’une par le Pr Stephen Morse
de Université Columbia (USA), l’autre
par le Pr Françoise Barré-Sinoussi de
l’Institut Pasteur, prix Nobel.
Association immobilière de 
l'École militaire, Paris 7e

tinyurl.com/maladies-emerg-invs2014 

Du mercredi 26 au samedi 29
Microglia: Guardians of the Brain
European Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg (Allemagne)
tinyurl.com/embl-microglia2014 

Jeudi 27 et vendredi 28
Fronts et frontières des sciences
du territoire
Les territoires sont à la fois une
construction sociale et une matérialité
observée par différents champs discipli-
naires. Cette interdisciplinarité large
constitue un front pionnier difficile
mais nécessaire. Une autre frontière
à dépasser est celle qui, trop souvent,
éloigne les chercheurs des acteurs du
développement territorial. Les données
territoriales constituent un des domaines
par lesquels ces confrontations sont
rendues fécondes. Le deuxième
colloque du CIST se propose de
défricher ces nouveaux fronts.
Campus Paris Diderot, Paris 13e

cist2014.sciencesconf.org
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