
IBGBI

En transports en commun depuis Paris 
RER D direction Corbeil-Essonnes, Malesherbes 
ou Melun, station «Evry-Courcouronnes Centre». 
Prendre la sortie «Cathédrale».

En voiture
Depuis Paris (A6 ->Lyon): 
Rejoindre l’A6 direction Lyon. Emprunter la sortie 
Bordeaux/Nantes/Evry-Centre/Courcouronnes/
Evry-Bondoufle. Suivre direction Evry/Centre.
Au 3ème feu tricolore, tourner à droite, boulevard 
des Champs-Elysées.
Au 2ème feu tricolore tourner à gauche, boulevard 
François Mitterrand puis passer la gare et continuer 
sur le boulevard des coquibus. Enfin, prendre à 
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 Mardi 29 et 
mercredi 30 avril 

Colloque gratuit et ouvert à tous. 
Inscription obligatoire : www.evry-sciences-et-innovation.eu

Lieu : Université d’Evry-Val-d’Essonne, 
Institut de Biologie Génétique et Bio Informatique (IBGBI)

 23 boulevard de France, 91037 Evry Cédex

Session 

Evry STIC
Sciences et technologies 
de l’information et de la 

communication

Mercredi 30
avril

Colloque       2014

Evry Sciences
et Innovation

Pôle interdisciplinaire qui fédère les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 
du territoire d’Evry autour d’un objectif commun : promouvoir l’excellence scientifique 

et développer la force d’innovation du territoire, au travers de projets communs.

gauche au niveau du boulevard de France.  Vous 
êtes arrivé !
Depuis le Sud (Lyon ->A6) :
Rejoindre l’A6 direction Paris.
Emprunter la sortie Evry-Centre/Evry-
Courcouronnes  puis suivre la direction Evry-
Centre sur la D93.
Au feu tricolore, prendre en face, boulevard 
François Mitterrand, puis passer la gare et 
continuer sur le boulevard des coquibus. Enfin, 
prendre à gauche au niveau du boulevard de 
France. 
Vous êtes arrivé ! 

Une place de parking vous attend en sous-sol du 
bâtiment.

Pour toutes informations : Evry Sciences et Innovation, Nassim Khider
colloque@evry-sc-innov.fr - www.evry-sc-innov.fr
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Institut de Biologie Génétique et Bio Informatique (IBGBI),  23 boulevard de France, 91037 Evry Cédex.

Avec le soutien du 

Structures membres d’Evry Sciences et Innovation :



Session

Evry Bio
   Séniors

Recherche et Innovation,
 de la biologie aux interfaces

Session 
Evry STIC

Sciences et technologies de l’information et 
de la communication

30 avril 2014

8h30-9h00 
Accueil

9h00-9h20
Ouverture

Ménad Sidahmed, Pierre Tambourin, Christophe Digne, Michel Guillard

9h20-10h00
Keynote lecture 

Chantal Abergel, médaille d’argent 2014 du CNRS, Les virus géants : Retour vers 
le futur de ces oubliés du passé.

10h00-10h30 
Pause et session Posters

12h10 - 14h00
Cocktail déjeuner, speed-meetings et session Posters

14h00 - 14h20 
Lauréats de la meilleure communication de 
vulgarisation scientifique (étudiants en L3 de 
Biologie de l’UEVE).
 

14h20 - 14h40 
Juan Pelta, LAMBE UEVE. Les nanopores à la 
frontière de la biologie, chimie et physique : enjeux 
biotechnologiques.
 

14h40 - 15h00 
Carène Rizzon, Statistique et Génome UEVE.
Etude de l’évolution des gènes dupliqués chez 
Arabidopsis thaliana via les réseaux biologiques.
 

15h00 - 15h20 
Philippe Naszalyi, Conférence de territoire ARS,La 
nouvelle organisation territoriale de la Santé.

15h20-15h40 
Véronique Billat, UBIAE UEVE. La biologie au cœur 
de l’optimisation de la performance énergétique 
à l’exercice.

14h - 14h25 
François Trahay, TSP. Analyse de performance 
pour le Calcul Hautes Performances.   

14h25 - 14h50 
Franck Delaplace, IBISC UEVE. Langage pour 
la modélisation et conception en biologie 
synthétique. 
 
14h50 - 15h15 
Sébastien Delarue, DROIDS Company. Déploiement 
d’un robot avatar pour la visite d’un musée par 
une personne handicapée.
 
15h15 - 15h40 
Gérard Dubey, TEM. Robotique personnelle ou les 
ambiguïtés de l’autonomie.

15H40 - 16H10 
Pause et session Posters

16h10 - 16h55
Point de vue 

Hadj Eddine Sari Ali GHAWTHY, La Bio-éthique et le monothéisme. 

16h55-17h15 
Clôture

Ménad Sidahmed, Patrick Curmi

Evry Bio juniors est organisée par les étudiants de 3ème année de Licence de Biologie de 
l’UEVE. Les étudiants présentent des brèves scientifiques ou médicales parues dans des grands journaux 
nationaux, avec l’objectif de les rendre compréhensibles par un public de non initiés.

10h30 - 10h55
Jean-Louis Baldinger, TSP. Télévigilance pour 
personnes dépendantes.

10h55h - 11h20 
Vincent Vigneron, IBISC UEVE. Détection précoce 
de la maladie d’Alzheimer.
 

11h20 -11h45 
Catalin Fetita, TSP.  Imagerie quantitative des 
voies respiratoires : biomarqueurs dans l’asthme.

11h45 - 12h10 
Florence D’Alché Buc, IBISC UEVE. Inférence de 
réseaux biologiques.

10h30 - 10h50 
Fariza Tahi, IBISC UEVE. La bio-informatique et les 
ARNs non-codants.

10h50 - 11h10 
Bernard Orlandini, Société Phinc Development. 
Modélisation et simulation en pharmacologie clinique 
appliquées au développement des médicaments.

11h10 - 11h30
Bernard Prum, Statistique et Génome UEVE.Apports 
des mathématiques en biologie; focus sur les 
biostatistiques à Evry.

11h30 - 11h50 
Frédéric Pâques, Société Global Bioenergies. Des 
carbohydrates aux hydrocarbures.

11h50 - 12h10 
Loïc Hamon, SABNP UEVE. Imagerie nanométrique 
des interactions entre biomolécules par 
microscopie AFM.

29 avril 2014

9h : Accueil par Sylvain Fisson, Discours de bienvenue.

9h15 : Les sujets d’actualité
Sperme français en déclin.
Bénéfices et risques de la E.cigarette. 
Jouez avec moi, je suis une protéine.

- - - - Pause et session Posters - - - - 
10h 45 : Dépistage et maladies
Algues toxiques : un nouveau test de détection ultra-
rapide.
Prévenir le diabète de type 2 avant l’apparition des 
premiers symptômes, c’est possible !
Effacer un souvenir ? Yes we can!

- - - - Pause et session Posters - - - - 
12h00 : Globule rouge, obésité, ocytocine
Des globules rouges artificiels révolutionnent la 
transfusion sanguine.
L’ocytocine : hormone de l’amour et du lien social.
Obésité, l’hypothèse du cerveau intestinal.

- - - - Déjeuner et session Posters - - - - 

14h20 : Maladies : comment les guérir ?
Un vaccin expérimental prometteur contre le paludisme.
Cannabis thérapeutique : un espoir pour la sclérose 
en plaques.
L’hyperthermie : un nouvel allié aux traitements 
anticancéreux.

- - - - Pause et session Posters - - - - 
15h35 : L’ADN: Un moyen pour stocker des données ?
Un ebook ADNéique.
L’ADN 2.0 : futur disque dur ?

- - - - Pause et session Posters - - - - 
16h30 : Les micro-organismes sont-ils vraiment nos 
ennemis ?
Pandoravirus : découverte du chaînon manquant entre 
les virus et les cellules.
La plaque dentaire à travers les âges.
Des vers parasites contre les maladies auto-immunes.
Les bactéries, nos alliées contre l’obésité ?

Discours de clôture & remerciements


