Programme
BioJe 2017
Mercredi 3 mai
15h30 - 16h15

Accueil à la gare de La Rochelle
Une navette déposera les participants au centre d’Oléron

16h15

Dernière navette au départ de la gare de La Rochelle

A partir de 15h00

Accueil sur le site avec remise des clés des chambres

19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

Dîner
Conférence « La biologie au CNRS : toute une histoire ! »
•

Denis Guthleben, attaché scientifique au Comité pour l’histoire du CNRS et rédacteur en chef de la
revue Histoire de la recherche contemporaine

Jeudi 4 mai
07h30

Petit-déjeuner

08h30 - 10h00

Ouverture, présentation de l’INSB et présentation du livre blanc « Etonnant vivant,
découvertes et promesses du XXIe siècle »
•

Catherine Jessus, directrice de l’Institut des sciences biologiques du CNRS

Pause

10h00
10h30 - 11h30

Table ronde « Financement de la recherche »
Modérateur : Frédéric Boccard
Témoignage
« L’accompagnement au dépôt de projet par les SPV »
•

Cédric Lebailly, responsable du Pôle ingénierie de projets, service du partenariat et de la
valorisation de la recherche de la DR08 Centre Limousin Poitou-Charentes

Intervenants
•
•
•

11h30 - 12h15

Témoignage d’un chercheur au parcours pluridisciplinaire
« Motifs et formes : des systèmes physiques aux systèmes vivants »
•

12h30 - 14h00

Frédéric Boccard, directeur adjoint scientifique à l’INSB en charge de « Génétique et génomique »
Anaïs Delbarre, responsable par intérim de la cellule « Europe et international » de l’INSB
Joëlle Wiels, directrice du laboratoire « Signalisation, noyaux et innovations en cancérologie »

Arezki Boudaoud, professeur des universités, chercheur au laboratoire Reproduction et
développement des plantes (RDP)

Déjeuner

14h00 - 15h30

Ateliers 1e session

Pause

15h30 - 16h00
16h00 - 17h30

Ateliers 2e session

17h30 - 19h30

Temps libre

19h30 - 20h00

Apéritif

20h00 - 21h45

Dîner

21h45 - 22h45

Table ronde « L’égalité professionnelle femmes / hommes au CNRS »  
Intervenants
•
•

Jean-Louis Vercher, chargé de mission scientifique à l’INSB en charge des neurosciences, cognition
Joelle Wiels, directrice du laboratoire signalisation, noyaux et innovations en cancérologie

Soirée dansante

23h00

Vendredi 5 mai
7h00 - 8h30

Petit déjeuner, restitution des clés des chambres et dépôt des valises

8h30 - 9h30

Restitution des ateliers

9h30 - 11h00

Table ronde « Intégrité scientifique et éthique »
Modératrice : Nathalie Leresche
Témoignage
•
•

Pierre-Henri Duée, membre du Comité national d’éthique, délégué à l’intégrité scientifique – Inra,
directeur de recherche émérite
Mathieu Erhardt, ingénieur de recherche de l’Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)

•
•

Catherine Jessus, directrice de l’INSB
Nathalie Leresche, chargée de mission à l’INSB

Intervenantes

11h00 - 11h30

11h30
11h30 - 12h00

Témoignage d’un parcours scientifique d’un IT médaillé de cristal
•

Henri Valeins, Ingénieur de Recherche au Centre de Résonance Magnétique des Systèmes
Biologiques (CRMSB)

FIN
Récupération des valises et distribution des paniers repas

12h00

Départ des navettes pour la gare de La Rochelle

12h30

Dernière navette pour la gare de la Rochelle

A partir de 14h00

Premier train au départ de la Gare de La Rochelle

