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Actualités du GIS Biotechnologies Vertes
Création du site internet GIS Biotechnologies Vertes
Nomination de Mr Daniel Chéron à la Vice-présidence
du Comité Stratégique du GIS BV
Calendrier des prochaines réunions des instances du
GIS BV
Nouvelle arrivée dans l’équipe du GIS BV
LIRE LA SUITE >

Constitution des Comités Thématiques
Afin de prendre en compte les évolutions des champs de recherche et le périmètre
élargi de notre partenariat, le GIS BV s’est doté de nouveaux Comités Thématiques
(CT). Les CT se réuniront une fois par an, si nécessaire dans un cadre confidentiel.
LIRE LA SUITE >

Nouvelles Labellisations de Projet
Le projet de plate-forme technologique Phenome, et les
projets de recherche PeaMust, Genius, Rapsodyn et
Sunrise, ont été labellisé par le GIS BV au cours des Comités
Stratégiques du 5 avril et du 1er juin 2012.
LIRE LA SUITE >

Les Journées d'Animation GIS BV
Colloque Légumineuses à Graines
« Comment relancer la production et l’utilisation des protéines
végétales françaises à partir de protéagineux et de soja ? », le
21 Novembre 2012 à Paris.
LIRE LA SUITE >
  

Workshop Optimisation de la Photosynthèse
Atelier de réflexion scientifique sur l’ « Optimisation de la
photosynthèse », le 11 Décembre 2012 à Paris.
LIRE LA SUITE >

Retour sur Evènement
Colloque Plant Genomics 2012
Le séminaire Plant Genomics 2012 s'est tenu du 3 au 5 avril
2012 à Pont-Royal-en-Provence. Cet évènement a été coorganisé par le GIS BV et le département Environnement et
Ressources Biologiques (ERB) de l'ANR.
LIRE LA SUITE >

Agenda des Membres
Séminaire « Idéotypes Variétaux »
Dans le cadre de son groupe de réflexion sur les innovations variétales, le GIS
GCHP2E (Grandes Cultures à Hautes Performances Energétiques et
Environnementale) organise une réflexion prospective et collective autour des
idéotypes variétaux à développer et de l’évolution des dispositifs et des outils
d’évaluation variétale. Le séminaire idéotypes variétaux aura lieu les 7 et 8 février
2013 à Paris.
LIRE LA SUITE >
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