
    

 
 

 

 

 

 

Pré-annonce/Invitation :  

Colloque « Perspectives en Biologie de synthèse »,   

le 11 décembre 2012, Amphithéâtre Abbé Grégoire, CNAM, Paris 
 

L’ITMO « Bases moléculaires et structurales du vivant » et l’ITMO « Génétique, génomique et 
bioinformatique » de l’alliance AVIESAN, en partenariat avec le groupe « Chimie durable » de 
l’alliance AllEnvi, organiseront le 11 décembre 2012 un colloque sur les « Perspectives en Biologie de 
Synthèse ». 

L’objectif de ce colloque scientifique est de présenter les principales thématiques de ce domaine, de 
rendre plus visible cette communauté, de mieux la structurer et de promouvoir ainsi des nouvelles 
vocations. Les perspectives scientifiques en Biologie de synthèse ainsi que les questions éthiques et 
sociétales, seront discutées. 

Différents domaines de la biologie de synthèse seront présentés pendant cette journée, sous forme 
de conférences scientifiques ou d’exposés plus généraux, par des groupes bien établis ainsi que par 
de très jeunes chercheurs impliqués dans le domaine. 
 

Une table ronde autour de différentes personnalités scientifiques reconnues en biologie de synthèse 
en France et des institutionnels, débattra des actions permettant de promouvoir, les formations et 
recherches en Biologie de synthèse. 

Un questionnaire (facultatif) est associé à l’inscription. Celui-ci a été établi dans la perspective de 
créer un « annuaire » de la (des) communauté(s) scientifique(s) intéressée(s) par la Biologie de 
synthèse. 

Les inscriptions au colloque sont gratuites mais obligatoires. 
 
Site d’inscription : http://bio-synthese.sciencesconf.org/  

http://bio-synthese.sciencesconf.org/
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