Le programme de la journée

ECOLE DE L’ADN

Vendredi 30 mars 2018 de 12 h à 18 h
Au Lycée Daudet à Nîmes
20 années de révolutions en sciences de la vie
20 ans de génétique
Inscription en ligne sur le site de l’Ecole de l’ADN
Participation libre sur inscription obligatoire

Inscrivez-vous en cliquant ici

L’évènement
L’école de l’ADN de Nîmes fête ses 20 ans.
Pour cet anniversaire nous allons faire le point sur 20 années de révolution sur les sciences de la vie
et de la génétique. Ce sera l’occasion de découvrir les avancées de ces dernières années en
génétique médicale, en criminalistique, en biologie et en ingénierie des génomes.
Le programme et les intervenants – 5 interventions
•

De 12h à 13h30 déjeuner buffet Offert

•

13h30

•

De 14h15

Marcel Méchali, Membre de l’Académie des Sciences, Directeur d’Epigenmed

•

De 14h30

Céline Vallot Chef d’équipe à Institut Curie / CNRS
Conférence : Epigénétique et cancer

•

De 15h00

Jean Weissenbach Membre de l’Académie des Sciences Genoscope d’Evry
Conférence : 20 années de génétique.

•

De 15h30

Serge Braun Directeur scientifique de l’AFM Théléthon
Thérapies issues de la connaissance des gènes : 20 ans de révolutions.

•

De 16h00

Sylvain Hubac, Chef D’escadron, Chef du Service Central d'Analyse
Génétique de la Gendarmerie Individu, SCAGGI-Cergy Pontoise,
IRCGN - Institut de Recherche Criminelles de la Gendarmerie Nationale
Conférence :
sur le thème 20 ans de révolution génétique en
criminalistique

•

Clôture de la journée :

Bilan de 20 années d’Ecole de l’ADN en France et En Europe

De 17h00 à18h00

Poursuite des échanges autour d’un verre

•

introduction

Philippe Berta, Fondateur de L’Ecole de l’ADN
Intervention des officiels

Contact informations et organisation : Christian Siatka – siatka@ecole-adn.fr
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