
Lieu 
Ile de Berder (Morbihan) 
Hébergement en chambre double,   
chambre simple avec supplément (non pris en charge). 

 

Dates  
Du 30 mars 2008 (accueil à partir de 17 h) au 5 avril 2008 (14 h). 

 

Coûts 
Personnels CNRS : exonérés de frais d'inscription. Pour les frais de transport,  
s’adresser à la délégation régionale dont relève l’agent. 
Personnels INRA et doctorants dans des unités INRA : exonérés de frais 
d'inscription. Les frais de transport restent à la charge de l’unité de l’agent. 
Autres (séjour et frais d’inscription) : 500 €  TTC 
 
 

Modalités d'inscription 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web :    

http://www.dr2.cnrs.fr   et sur le site de l’école : 

http://www.lptmc.jussieu.fr/users/lesne/Berder08.html 
 
Remplir la fiche de pré-inscription et fournir une brève présentation de vos 
programmes de recherche, de vos attentes et préoccupations vis à vis de la 
thématique de l’école.  
 

Le nombre de places étant limité à 70, le comité d’organisation se réserve la 
possibilité de sélectionner les participants en fonction des renseignements 
portés sur le questionnaire de pré-inscription (pour élargir le spectre des 
disciplines représentées notamment). 

 

La première sélection aura lieu le 22 février 2008. Les inscriptions resteront 
ouvertes jusqu’au 10 mars dans la limite des places encore disponibles. 

 
 
 
 
 
 
MIPPU (Mathématiques, Physique, Planète et Univers) 

VIVANT             
                                                                                                                                                        

FORMASCIENCES 
Délégation Paris B                                                          Formation Permanente 
 

                                                                                                                       
   

ECOLE THEMATIQUE 

École Interdisciplinaire d’échanges et de  

formation en biologie 

 

 

BERDER (MORBIHAN) 
31 mars - 5 avril 2008 
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Thème 2008 

Robustesse et adaptation en biologie 
 

Contact : Katell Bertholet – Conseiller Ressources Humaines et Formation – CNRS DR2 

Tél : 01 42 34 94 31 – Fax:  43 26 87 23 – Email katell.bertholet@dr2.cnrs.fr  
Sandra Arrault – Formation Permanente Nationale -- sandra.arrault@paris.inra.fr 



Contexte et enjeux de l’école thématique 
Pour leur formation générale scientifique, les chercheurs s'appuient 
habituellement sur la littérature et sur la participation aux colloques 
spécialisés. Cependant, lors de ces rencontres qui se déroulent 
souvent dans un climat de concurrence, les exposés sont focalisés sur 
les résultats récents et non sur l'histoire de la discipline, les 
problématiques centrales et les voies en émergence. De fait, ces 
colloques et la littérature scientifiques deviennent de plus en plus 
difficiles d’accès pour des non spécialistes et ne permettent pas 
l’initiation et la découverte d'une discipline ou d'un champ 
scientifique.  
Face à cette spécialisation croissante de la recherche, le besoin est 
très fort d'élargir son champ de connaissances et de méthodes, parce 
que cela fournit une source indispensable de technologies, d'idées et 
de points de vue suffisamment différents pour stimuler l'innovation 
requise par les grandes questions biologiques actuelles.  
 

Objectifs 
Cette école thématique, centrée sur des problématiques 
biologiques, a pour finalité de répondre à la tendance 
actuelle de spécialisation extrême de la recherche par 
une ouverture multidisciplinaire. La nature des exposés 
et la structure du programme sont conçues pour 
permettre à un non-spécialiste d’être capable de 
comprendre et de discuter le contenu scientifique d’une 
discipline qui lui est au départ étrangère, et de tirer 
bénéfice de ses concepts et méthodes pour ses propres 
travaux et réflexions.  
L'innovation scientifique est favorisée par les 
recoupements inhabituels entre chercheurs qui ne sont 
pas amenés à se rencontrer dans les colloques 
scientifiques spécialisés.  
Chacun est là pour recevoir une information sur les 
autres domaines et disciplines mais aussi pour apprendre 
à communiquer le contenu de sa propre discipline et les 
enjeux de ses travaux. 

 
Public 
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Comité scientifique  
Alain Arneodo (ENS-Lyon), biophysique 
Georgia Barlovatz-Meimon (Evry), biologie cellulaire 
Hugues Berry (INRIA Futurs) bioinformatique 
Françoise Budar (INRA Versailles), génétique des plantes 
Hugues Chaté (CEA) physique statistique 
Stéphane Douady (CNRS, Paris) sciences naturelles 
Philippe Faure (Institut Pasteur) neurosciences 
Sara Franceschelli (ENS-Lyon & Rehseis) histoire des sciences 
Maryvonne Le Hir (Brest) biologie environnementale 
Bruno Moulia (INRA Clermont) biomécanique 
Pierre Sonigo (Bio-Rad) virologie 
François Taddei  (Inserm, Hôpital Necker) biologie évolutive  
 
Responsables 
Annick Lesne (Physique Théorique de la Matière Condensée) (lesne@ihes.fr)  
Elifsu Sabuncu (Pharmaco-Epidémiologie, I. Pasteur)(esabuncu@pasteur.fr)  
 
 
Ingénierie de formation 

   Sandra Arrault (sandra.arrault@paris.inra.fr) 
Katell Bertholet  (katell.bertholet@dr2.cnrs.fr),  
Cécile Tournu (cecile.tournu@nantes.inra.fr) 
 
 
 
Grandes lignes du programme 
 

- robustesse en physique et en biologie 
- stabilité et stabilité structurelle 
- contraintes, résistance, résilience, vieillissement 
- détection et réparation d'erreurs 
- adaptabilité et adaptation 
- robustesse et traitement de l'information 



Chercheurs et ingénieurs, juniors ou confirmés, intéressés par les 
problématiques biologiques mais de toutes disciplines, désirant élargir 
leur culture scientifique et établir des collaborations au-delà de leur 
spécialité. Pour respecter l’esprit de l’école, il est important que 
chaque participant s’engage à rester sur toute sa durée. 

- modularité et robustesse des réseaux 
- plasticité et apprentissage 

 
 

 


