SÉMINAIRES U1173
En raison des consignes liés à l'épidémie du coronavirus, l'ensemble des
séminaires sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

–> Séminaire scientifique externe
Régulièrement, l'unité 1173 invite des intervenants externes pour parler de leur travaux
(dates ci-dessous)
2020
----Février 2020
06/02/2019 à 14h00 en salle du conseil - Jean François ELEOUET,
directeur de groupe de recherche "Biologie Moléculaire des Pneumovirus" à l'INRA de
Jouy en Josas dans l'unité de Virologie et immunologie Moléculaire.
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"L’ARN polymérase du Virus Respiratoire Syncytial: comment les nouvelles données
structurales vont aider au développement de composés antiviraux"

---Mars 2020
05/03/2020 à 14h00 - Loredana SAVEANU
Chercheur Statutaire / CR1 - Chargé de Recherche de 1ère classe. Département :
Néphrologie, Immunologie et Hématologie
"Interaction DC, lymphocyte T et cross-présentation"
---Avril 2020
30/04/2020 à 14h30 - LE GRAND Roger
directeur UMR1184 Immunologie des maladies virales et autoimmunes, IDMIT
Institut de Biologie François JACOB
"Modulation of host response to infection and vaccines in preclinical models"
---Juin 2020
04/06/2020 à 14h - DAVOUST Jean
UMR_S1151 UMR8253 : Biologie des lymphocytes T Régulateurs et Applications en
Biothérapie
"Induction of immune tolerance for muscle gene transfer applications"

2019
---Janvier 2019
11/01/2019 à 12h15 - Pr Antoine Magnan
" La Médecine renversée : un défi pour les maladies respiratoires chroniques "
---Février 2019
01/02/2019 à 14h00 - Hélène Salvatore
"Adipokines et inflammation pulmonaire"
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---Mars 2019
15/03/2019 à 14h00 - Marie Anne Welti
Présentation Atip Avenir
---Avril 2019
(annulé) 05/04/2019 à 14h00 - Laurent Meijers
"Roscovitine"
---Mai 2019
24/05/2019 à 14h00 - Xavier Mariette
"Anomalies des monocytes/macrophages dans la Polyarthrite Rhumatoide"
---Juin 2019
21/06/2019 à 14h00 - Sabine Riffault
"Vaccination contre le virus respiratoire syncytial : les avancées du vaccin sous-unitaire

preF contre le VRS bovin chez le veau, un espoir pour la vaccination de l’enfant contre le
VRS humain"

–> Séminaire scientifique interne
Régulièrement, les équipes de l'unité 1173, le département de biologique & scientifique
(DBS) et le LGBC(EA 4589) se retrouvent pour parler de leur travaux
(dates ci-dessous)
----Janvier 2020
23/01/2020 à 14h00
intervention des équipes LGBC et LARENES
---Février 2020
27/02/2019 à 14h00 en r+2
intervention des équipes EPIM et IRIS
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---Mars 2020
19/03/2020 à 15h00 - Département Biologique et Scientifique
intervention de Aude JOBART et Stanislas GRASSIN DELYLE
---Avril 2020
23/04/2020 à 14h00
intervention des équipes ATIP AVENIR et LGBC
---Mai 2020
14/05/2020 à 14h
intervention des équipes LARENES et IRIS
---Juin 2020
18/06/2020 à 14h
intervention des équipes EPIM et du Département Biologique et Scientifique
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