Lettre info sciences du Cher – Mai 2019

Sciences on tourne est un cycle de conférences en webcast entre scientifiques et lycéens. Les laboratoires
nous ouvrent leurs portes pour présenter leur recherche et répondre aux lycéens en direct.

Comprendre les hépatites virales pour trouver des vaccins novateurs
Jeudi 9 mai 2019 de 14h a
̀ 15h
Avec Philippe Roingeard, professeur des universite
́s a
̀ l’Universite
́ de Tours et praticien hospitalier au CHU
de Tours ; directeur de l’unite
́ INSERM U 1259 ; Emmanuelle Blanchard -Laumonnier, professeure des
universités à l’Université de Tours et praticienne hospital ier au CHU de Tours ; Élodie Beaumont, ingénieure
de recherches a
̀ l’Universite
́ de Tours et Christophe Hourioux , professeur des universite
́s a
̀ l’Universite
́ de
Tours et praticien hospitalier au CHU de Tours
Grâce à des travaux de recherche fondamentale sur l’assemblage des virus, des chercheurs de l’INSERM et de
l’Universite
́ de Tours ont mis au point un nouveau vaccin qui pourrait prote
́ger a
̀ la fois contre le virus de
l’he
́patite B et le virus de l’he
́patite C
. Ces virus ́etant tous les deux respon
sables de le
́sions du foie
particulièrement graves , pouvant ́evoluer vers un cancer , un vaccin unique contre les deux virus constitue
une avance
́e majeure de sante
́ publique.
Inscrivez votre classe : http://bit.ly/2U8tJYv

La 28e édition de la fête de la science se déroulera du 5 au 13 octobre 2019.
La thématique nationale est : Raconter la science, imaginer l'avenir.

Appel à projet :

Vous souhaitez participer à ce grand moment ? Alors inscrivez-vous sur l’open agenda avant le 10 mai.
ici

Plaquette de présentation

Fiche d'inscription

Ouverture de la campagne de vols paraboliques 2020

Lien vers le site du CNES (Inscription sur le site)

La semaine polaire 2019
Depuis mars 2013, APECS-France organise deux fois par an la Semaine Polaire à destination des écoles
primaires, collèges et lycées. Pendant toute une semaine, les élèves échangent avec de jeunes
scientifiques qui étudient les régions polaires, et parfois même, y vivent. C'est au travers de
vidéoconférences (wébinaires) et de séances de questions-réponses en direct ou par e-mails que les
chercheurs présentent leurs travaux et résultats.
Informations ICI

Informations ICI

