La Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires - MITI
organise la journée de restitution du défi

Modalités d’inscription

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation
que vous avez reçu.
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2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : mercredi 17 octobre 2018 à 12h00

Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail à
miti.colloques@cnrs.fr (mentionner INFINITI dans le titre du message).
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

Informations pratiques
IHP - 11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Plan d’accès : http://www.ihp.fr/fr/acces

INterFaces Interdisciplinaires
NumérIque et ThéorIque
Mercredi 31 octobre 2018

à l’Institut Henri Poincaré,
Amphithéâtre Hermite
11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

9h15

Accueil des participants et installation des posters

9h45

Ouverture de la journée, Bart VAN TIGGELEN, Responsable scientifique
du défi.

9h55

KEYNOTE Approches physiques de problématiques biologiques, JeanFrançois JOANNY, Institut Curie, Paris.

10h30 PROJET EXPLORATOIRE Quantification des Transferts dans
les mousses et les lichens déterminent la dynamique des sols
boréaux, Laurent ORGOGOZO, Géosciences Environnement Toulouse.

11h00 PROJET EXPLORATOIRE Modélisation mathématique de l’entrée de
l’Homme moderne en Europe, Anna DEGIOANNI, Laboratoire méditerranéen
de préhistoire Europe-Afrique, Aix-en-Provence.
11h30 PROJET EXPLORATOIRE Peut-on calculer les reports de voix, bureau
de vote par bureau de vote ? Pablo JENSEN, Laboratoire de Physique
de l’ENS de Lyon.

12h00 Pause déjeuner et séance posters
13h30 Intervention de Jacques MADDALUNO, Directeur de l’Institut de Chimie
du CNRS

13h40 KEYNOTE (lauréat PTI 2012) De l’autre côté du miroir : un bref voyage
au pays de l’antimatière, Sébastien DESCOTES-GENON, Laboratoire de
Physique Théorique, Orsay.

14h15 PROJET EXPLORATOIRE
Modélisation de molécules sondes intelligentes pour l’imagerie médicale, Paul FLEURAT-LESSARD, Institut
de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne.

14h45 PROJET EXPLORATOIRE Electroencéphalographie chez le nouveauné : modélisation et résolution numérique, Marion DARBAS, Laboratoire
Amiénois de mathématique fondamentale et appliquée, Amiens.

15h15 Pause-café et séance posters
15h45 PROJET EXPLORATOIRE Décrypter les mécanismes de reconnaissance
protéines/ARN chez les micro-algues, Ingrid LAFONTAINE, Laboratoire
de physiologie membranaire et moléculaire du chloroplaste, Paris.

16h15 PROJET EXPLORATOIRE L’épuration artistique en France : analyse et
modélisation d’un système social complexe de trajectoires individuelles
et collectives, Karine LE BAIL, Centre de recherche sur les arts et le langage,
Paris

16h45 Synthèse et perspectives – AAP INFINITI 2019 (Année 2 de

l’AAP2018)

