
CONFÉRENCES
JACQUES MONOD
2020
INSTITUT DES SCIENCES BIOLOGIQUES
INSTITUT ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Génétique, environnement, signalisation et plasticité 
synaptique dans les maladies du développement 
du cerveau : du laboratoire à la clinique
Genetics, environment, signalling & synaptic 
plasticity in developmental brain disorders: 
from bench to bedside
Roscoff (Bretagne) 11-15 mai - May 11-15, 2020
Présidente / Chairperson: 
Barbara Bardoni (Valbonne, France)
Vice-présidente / Vice-chairperson: 
Mara Dierssen (Barcelona, Espagne/Spain)
u    Date limite d’inscription : 31 janvier 2020
         Deadline for applications: January 31, 2020

Biologie comparée du vieillissement
Comparative Biology of Aging
Roscoff (Bretagne) 15-19 juin - June 15-19, 2020
Président / Chairperson: 
Thomas C.G. Bosch (Kiel, Allemagne/Germany)
Vice-président / Vice-chairperson: 
Oliver Bischof (Paris, France)
u Date limite d’inscription : 13 mars 2020
          Deadline for applications: March 13, 2020

Des parasites au plancton et inversement : 
biologie comparée et écologie des apicomplexes 
et des dinoflagellés
From parasites to plankton and back: comparative 
biology and ecology of apicomplexans and dinoflagellates
Roscoff (Bretagne) 7-11 septembre - September 7-11, 2020
Président / Chairperson: 
Ross Frederick Waller (Cambridge, Royaume-Uni/United Kingdom)
Vice-présidente / Vice-chairperson: 
Laure Guillou (Roscoff, France)
u Date limite d’inscription : 4 mai 2020
          Deadline for applications: May 4, 2020

Les changements de phase des protéines 
au cours du vieillissement et des maladies associées 
au vieillissement : de la structure atomique 
aux solutions cellulaires
Protein phase transitions in ageing and age-related 
diseases: from atomic resolution to cellular solutions
Roscoff (Bretagne) 12-16 octobre - October 12-16, 2020
Présidente / Chairperson: 
Ellen Nollen (Groningen, Pays-Bas/Netherlands)
Vice-président / Vice-chairperson: 
Ronald Melki (Fontenay-aux-Roses, France)
u Date limite d’inscription : 12 juin 2020
          Deadline for applications: June 12, 2020

Rôle de l’épigénétique dans les interactions 
hôtes-pathogènes
Epigenetics of Host-Pathogen Interactions
Roscoff (Bretagne) 16-20 novembre - November 16-20, 2020
Président / Chairperson:
Jonathan Weitzman (Paris, France)
Vice-président / Vice-chairperson: 
Matthew Weitzman (Philadelphia, Etats-Uni/USA)
u Date limite d’inscription : 21 août 2020
          Deadline for applications: August 21, 2020

Inscription : les candidats doivent déposer en ligne, avant 
la date limite : leur CV, la liste de leurs principales publications 
des 3 dernières années, le résumé de leur présentation.
Applications for registration: Scientists and PhD students 
interested in a meeting should deposit online their curriculum 
vitae, the list of their main publications for the last 3 years, 
the abstract of their presentation before the deadline.

Secrétariat des conférences Jacques-Monod
CNRS Institut des sciences biologiques
3, rue Michel-Ange - 75016 Paris, France

E-mail : conf.monod@cnrs-dir.fr

INFORMATION

https://insb.cnrs.fr/fr/les-conferences-jacques-monod
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