Journée scientifique à Grenoble
Nanoparticules métalliques, biologie, environnement et santé
Organisée par l’Institut des Métaux en Biologie de Grenoble et le LabEx SERENADE (Safe Ecodesign
Research and Education applied to NAnomaterial DEvelopment), avec le soutien d’EnvitéRA

Mercredi 28 janvier 2015
La question de l’impact des nanomatériaux sur la santé et de leur devenir dans l’environnement reste
posée. Cette thématique mobilise des chercheurs d’horizons variés, dont des chimistes, physicochimistes, biologistes, toxicologues et éco-toxicologues.
Il existe sur le site grenoblois une dynamique scientifique forte autour des nanotechnologies et de la
nano-(éco)-toxicologie, notamment dans les laboratoires membres de l’IMBG et du LabEx Serenade,
mais pas seulement. Le but de cette journée est de faire se rencontrer les chercheurs d’horizons
différents qui travaillent déjà sur cette thématique ou qui souhaiterait s’informer à son propos, et de
favoriser les échanges scientifiques.
La journée sera organisée autour de deux conférences invitées, de keynotes, de présentations
scientifiques de 10-15 min, et éventuellement d’une session posters.
Conférenciers invités :
Benjamin Gilbert, Geochemistry Department, Berkeley Nanogeoscience Center, Berkeley Lab, USA
Dominique Lison, Louvain Centre for Toxicology and Applied Pharmacology (LTAP), Louvain,
Belgique
Keynotes speakers:
Armelle Baeza-Squiban, Biologie Fonctionnelle et Adaptative, Univ. Paris Diderot
Clément Levard, CEREGE Aix en Provence
Marie Carrière, CEA Grenoble
Hélène Elleaume, ESRF Grenoble et Institut des Neurosciences Grenoble
L'inscription est obligatoire pour participer à cette journée.
Deadlines: 5 décembre 2014 pour l'envoi d'un résumé (fichier template_nanos.rtf),
19 Décembre pour l'inscription comme auditeur libre
Pour cela, envoyez un email à geraldine.sarret@ujf-grenoble.fr en précisant l'option choisie:
__ Je souhaite participer au workshop comme auditeur libre
__ Je souhaite participer au workshop et je soumets un résumé pour présentation orale
__ Je souhaite participer au workshop et je soumets un résumé pour présentation poster
et
__ Je serai présent(e) pour le buffet de midi (offert)
La journée aura lieu à l’Espace Congrès du Centre Technique du Papier,
Domaine Universitaire – rue de la papèterie, 38700 St Martin d’Hères
Organisation: Géraldine Sarret, Isabelle Michaud-Soret, avec l’aide de Marie Carrière

