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Les Comités Thématiques
Regard transversal sur les projets et éléments de réflexion stratégique
Bilan
de
la
1ère
vague
des
Comités
Thématique
Un lieu d’échange, de discussions scientifiques et d’identification de stratégies de
recherche.
La première vague des Comités Thématiques du GIS BV (GIS BV) s’est tenue entre
janvier et mai 2013. Ce sont au total plus 12 heures de présentations et 16 heures de
discussions qui ont permis aux participants de s’informer sur les récents projets et les
avancées scientifiques, de partager et d’échanger leurs points de vue, et de débattre
de sujets d’intérêt commun.
Lire la suite>

Les Ateliers Scientifiques
Renforcer les liens pour construire de nouvelles initiatives scientifiques
Position Paper GISBV-AllEnvi de l’atelier « Fixation de l’azote, applications aux
céréales
»
Suite à l’atelier scientifique GIS BV – AllEnvi « Fixation de l’azote, applications aux
céréales » du 14 mars 2013, un position paper a été rédigé intitulé « Cereals benefiting
from nitrogen fixation: strategies for the French public-private research community ».
Ce rapport établit un bilan international des stratégies de recherche pour l’amélioration
de la fixation de l’azote chez les céréales, et identifie des axes de recherche
prioritaires pour le développement de projets collaboratifs en France.
Lire la suite>
Retour sur l’atelier scientifique “Genetic and other strategies for pest control in
Brassica
crops”
du
3
juillet
2013
Le 3 juillet 2013, un atelier scientifique a été organisé par le GIS BV-AllEnvi à Paris sur
le thème de l’amélioration génétique du contrôle des insectes chez les Brassica
(“Genetic and other strategies for pest control in Brassica crops”). Une vingtaine de
chercheurs publics et privés représentants des membres du GIS BV et de la
communauté scientifique européenne se sont rassemblés pour mener une réflexion
collective sur les stratégies de recherche à poursuivre dans le domaine.

Lire la suite>

Actualités des appels à projets

Appel à projets en cours : Partenariats Privé-Public du LabEx SPS
L’appel à projets dédié au partenariat privé-public (AAPP) du LabEx « Sciences des
Plantes de Saclay » a été lancé avec pour date de clôture le 19 septembre 2013 à
minuit
Lire la suite>
Publication des résultats des AAP ANR Blanc et Jeunes Chercheurs 2013.
Les listes de projets sélectionnés pour l'appel à projet ANR Blanc national et pour le
programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) 2013 ont été mises en
ligne sur le site de l'ANR.
Lire la suite>

Comité de Propriété Intellectuelle et Valorisation
Tenue du 3ème Comité de Propriété Intellectuelle et Valorisation du GIS BV au
CIRAD
à
Montpellier
Le 4 juin 2013, le CIRAD (Montpellier, site de Lavalette) a accueilli dans ses locaux la
troisième réunion du Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation (CPIV) du
GIS BV. Cette réunion fut notamment l’occasion de continuer les discussions pour la
mise en place d’un outil de traçabilité de résultats issus des projets labellisés par le
GIS BV.
Lire la suite>

La Vie des Projets Investissements d'Avenir
1ère
Lettre
d’information
du
projet
Breedwheat
Téléchargez la Lettre d'information n°1 du projet Breedwheat (mai 2013, diffusé par le
pôle de compétitivité Céréales Vallée), retraçant les objectifs du projet, un focus sur la
caractérisation et l’exploitation de la diversité génétique, et les interactions du projet au
niveau international.
Lire la suite>

Actualités de Génoplante-Valor SAS
Mr
Jean-François
Rous,
nouveau
Président
de
Génoplante-Valor
L’assemblée générale des associés de Génoplante-Valor, tenue le 24 juin 2013, a
nommé Mr Jean-François Rous, directeur de l’innovation de Sofiproteol, Président de
Génoplante-Valor. Il succède à Mr Michel Boucly. Les associés ont remercié vivement
Mr Michel Boucly pour son action menée à la Présidence de la société depuis 2005.
Mr Olivier Le Gall, directeur général délégué aux affaires scientifiques de l’INRA a été
désigné comme Vice-Président pour prendre la suite de Mr François Houllier.

Agenda
Cours d'été 2013
> Ecole d'été du Labex TULIP : le Laboratoire d'excellence (Labex) TULIP organise
une école d'été sur le thème “Des gènes aux écosystèmes” (13-19 Juillet 2013) dans les
Pyrénées (France).
Site : http://www.labex-tulip.fr/labex-tulip_eng/Training-and-higher-education/Ecole-d-ete
6th European Symposium on Plant Lipids
Du 7 au 10 juillet 2013 à Bordeaux.
Site : http://www.eurofedlipid.org/meetings/bordeaux2013/index.php

13th Cell Wall Meeting 2013
Du 7 au 12 juillet 2013 à Nantes.
Site: https://colloque.inra.fr/cwm2013

"4th Workshop on the Molecular Aspects of Seed Dormancy and Germination"
Du 9 au 12 juillet 2013 à Paris (Université Pierre et Marie Curie).
Site: http://www.congres.upmc.fr/paris-isss2013/index.htm

11th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants
Du 17 au 19 juillet 2013 à Varsovie (Pologne).
Site : http://www.pogwarsaw2013.org/

3rd International Conference on Plant Vascular Biology
Les 26-30 juillet 20013 à Helsinki (Finlande).
Site : http://www.pvb2013.org/
3rd European Workshop on Plant Chromatin
Les 29-30 août 2013 à Madrid (Espagne).
Site : https://colloque.inra.fr/ewpc_series_on_plant_chromatin

7ème Conférence EPSO
Les 1-4 septembre 2013 à Porto Heli (Grèce).
Site: http://www.epsoweb.org/7th-epso-conference-1-4-september-2013-greece

EPPN Plant Phenotyping Workshop
Le 5 septembre 2013 à Porto Heli (Grèce).
Site: http://www.plant-phenotyping-network.eu/eppn/information_workshop

“Current Opinion Conference” on Plant Genome Evolution
Du 8 au 10 septembre 2013 à Amsterdam (Pays-Bas).
Site : http://www.plantgenomeevolution.com/

2nd International APLE-APLF Congress on Pollen Biotechnology, Diversity and
Function in a Changing Environment,
Du 17 au 20 septembre 2013 à Madrid (Espagne).
Site : http://pollen2013.com/

AAB Conference - International Advances in Plant Virology
Du 25 au 27 septembre 2013 à Norwich (UK).
Site : http://www.aab.org.uk/contentok.php?id=159&basket=wwsshowconfdets

Colloque AFBV-SAF « Les biotechnologies végétales : quels enjeux pour la
société ? »
Le 1er octobre 2013 à Paris.
Site :
http://www.agriculteursdefrance.com/fr/LesConferences.asp?ThemePage=3&Rubrique=
10&Num=17

OILB SROP: Working Group on Integrated Control in Oilseed Crops (ICOC)
Le 8 octobre 2013 à Belvaux (Luxembourg)
Site : http://iobc.lippmann.lu/general-presentation/

6ème Workshop Européen sur la Sénescence Foliaire
Les 14-18 octobre 2013 à Versailles
Site : https://colloque.inra.fr/6th_workshop_on_leaf_senescence

4ème colloque national du réseau français de biologie des graines
Les 20-31 octobre 2013 à Dijon.
Site : http://www.graines-conference.org/index.htm

Colloque de Génomique Environnementale
Les 4, 5 & 6 novembre 2013 à Rennes.
Site : https://colloque.inra.fr/ge_rennes2013

International conference on Development & Genetics
Du 12 au 15 novembre 2013 à Isle sur la Sorgue.
Site: http://www.sfbd.fr/meeting/

International Plant Breeding Congress
Du 10 au 14 novembre 2013 à Antalya (Turquie)
Site : http://www.intpbc.org/

32nd New Phytologist Symposium on Plant interactions with other organisms
Du 20 au 23 novembre 2013 à Buenos Aires (Argentine).
Site : http://www.newphytologist.org/symposiums/view/2
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