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Sciences à Cœur
La 8e saison des conférences Sciences à Cœur de
Sorbonne Universités a été inaugurée le 18 février.
Au rythme d’environ un jeudi par mois, de février 
à décembre, une quinzaine de scientifiques
partagera le fruit de sa recherche et de sa réflexion
sur le thème « Donnez du sens aux données ». 
Tout au long des huit conférences de cette 
saison, mathématiciens, linguistes, médecins,
informaticiens, géographes, biologistes, philosophes
et juristes exploreront les profonds changements
induits par l’usage des données massives. 

tinyurl.com/sciencesacoeur2016

Conférence 
Campus Jussieu, Paris

Au royaume
des singes
Être fille-mère n'est pas
simple. Surtout quand
on l'est dans la jungle 
sri-lankaise et qu'on vit dans
une société extrêmement
hiérarchisée, avec des règles qu'on ne transgresse
pas. Après Chimpanzé il y a trois ans, ce sont
les macaques à toque qui sont les héros 
très attachants de cette nouvelle production
Disneynature.

Le 30 mars en blu-ray, DVD et VAD

Film

Rapport
Qu’est-ce que c’est ?
À première vue, on croirait avoir affaire à un relevé
topographique. Il s’agit en fait de la dynamique de
formation des motifs dans un film confiné de gel de
caséine, une protéine du lait, vu de dessus. En étudiant 
la croissance d’un biofilm proche d’un yaourt, le physicien
Thomas Gibaud, du Laboratoire de physique de l’École
normale supérieure de Lyon (CNRS, ENS Lyon, Université
Lyon 1), et ses collaborateurs ont démontré l’importance
des forces de viscosité, et pas seulement des contraintes
statiques comme la gravité, dans la formation de
certaines rides, lors de la croissance des tissus minces
pendant l’embryogenèse notamment, révélant, au passage,
un nouveau mécanisme de contrôle de la formation de
ces rides, dont les générations successives sont mises en
évidence par leur coloriage du jaune au rouge.
Leocmach et al. (2015) Sci Adv 1, e1500608

Vidéo : tinyurl.com/rides-yaourt2015

Burn-out, l’Académie de médecine
au rapport
L’expansion du terme « burn-out » est une source de
confusion en raison des limites imprécises de cette
réalité. C’est en ces termes que débute le rapport de
l’Académie de médecine consacré à ce mal moderne,
qui s’apparente à plusieurs troubles psychologiques
selon les quelque données biologiques qui semblent
indiquer, entre autres, une dysrégulation hormonale
et du système immunitaire. Selon l’Académie, il est
temps de développer des campagnes d’information
grand public.

www.academie-medecine.fr

Appel à projet 
Appel à projets 2016 
« Accès aux infrastructures
et services d’EMBRC-France »
Cet appel à projets d’EMBRC-France (European Marine
Biological Resource Centre) vise à accueillir des équipes
qui souhaitent mettre en œuvre des projets répondant
à des questions innovantes en biologie et nécessitant
l’exploration ou l’exploitation de modèles marins, 
à développer des technologies génériques sur ces
organismes (culture, élevage, archivage, exploration
fonctionnelle...) et à promouvoir la collaboration entre
les équipes des stations marines d’EMBRC-France 
et d’autres laboratoires publics.
Date limite de soumission des dossiers : 6 mars 2016

tinyurl.com/embrc-infrastr-aap2016
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