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Sujet : Informa ons de juin
De : GIS IRISTA <gis.irista@gmail.com>
Date : 12/06/2015 12:31
Pour : chercheurs_guyane@googlegroups.com
Séminaire de l’Ins tut Pasteur de la Guyane vendredi 12 juin (14h30) : Aurore Lison (stagiaire au laboratoire
d’Immunologie) présentera son travail « Contribu on à l’étude de la réponse immune induite par le Leishmania
RNA virus ».
‐‐‐
Loïc Baulier et Emmanuel Mansuy (Ifremer) embarquent du 10 au 20 juin sur le navire de pêche BIBINE I pour une
campagne de pêche au filet le long de la côte guyanaise dans la strate bathymétrique 0‐10m. La campagne
complète la première campagne qui avait eu lieu en saison sèche pour améliorer les connaissances sur l’écologie
des poissons cô ers. Elle est financé par le projet STUDY (FEDER ‐ Shell).
‐‐‐
Séminaire de res tu on du projet ANR RIMNES (IRD, Univ. Toulouse, Univ. Pau, Univ. Bordeaux et Parc Amazonien
de Guyane) jeudi 25 juin, Campus Trou Biran, Cayenne. Seront présentés les dernières avancées sur la ques on du
Mercure en Amazonie.
Infos : h p://www.guyane.cnrs.fr/spip.php?breve58
Programme : h p://www.guyane.ird.fr/toute‐l‐actualite/evenements/seminaire‐scien fique‐le‐mercure‐
en‐amazonie‐guyane‐bresil‐surinam
‐‐‐
Séminaire régional sur l'APA (Accès aux ressources géné ques et Partages des Avantages) qui se endra les 26 et
27 juin prochain à la Cité administra ve régionale à Cayenne. Table‐ronde et ateliers s’a acheront à répondre aux
interroga ons des partenaires de la recherche et du territoire en date du vendredi 26 juin et le 27 juin sera
consacré à un public plus large. Programme disponible (a aché) sur le site de la Région et inscrip on obligatoire à
apa@cr‐guyane.fr
‐‐‐
Emmanuel Roux (ESPACE‐DEV, IRD) sera en mission du 22 juin au 3 juillet dans le cadre du projet GAPAM‐
Sen nela (Guyamazon) pour des rencontres avec les partenaires Guyanais et Brésiliens.
‐‐‐
Dans le cadre de l’année de la mangrove (INEE/CNRS‐IRD), un annuaire des chercheurs travaillant sur la mangrove
a été réalisé. Infos sur h p://www.guyane.ird.fr/toute‐l‐actualite/actualites‐locales/annuaire‐

des‐recherches‐sur‐les‐mangroves
‐‐‐
La Fête de la Science aura lieu du 7 au 18 octobre. L’appel à projet pour la fête de la Science 2015 est lancé depuis
le 3 juin. Envoyer vos proposi ons avant le 3 juillet. Toutes les informa ons sont disponibles sur
h p://www.ccs 973.fr/fete‐de‐la‐science‐2015‐appel‐projets/
‐‐‐
Le blog du « raid des sept bornes » h ps://lejournal.cnrs.fr/nos‐blogs
‐‐‐
Les finalistes de MT180s sont à voir sur le site mt180.fr. Mais encore bravo à Lanjiao Wang. La rediﬀusion est

18/06/2015 11:09

Informations de juin

2 sur 2

disponible, Lanjiao passe 6ème.

Pièces jointes :

APA séminaire régional 26 et 27 juin.pdf
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