
 
 
 

INVITATION À LA PRESSE 

Séance publique de l’Académie des sciences 
 
 

LES GRANDES AVANCÉES FRANCAISE EN BIOLOGIE 
PRÉSENTÉES PAR LEURS AUTEURS 

 
 

Mardi 12 juin 2007 à 14h30 
Grande salle des séances, Académie des Sciences - 23 quai de Conti 75006 Paris 

 
 

POINT PRESSE à 17H30 – Petite Salle des séances 
 
Au cours de cette séance publique exceptionnelle organisée pour la deuxième année consécutive,  
interviendront six jeunes auteurs d’avancées scientifiques majeures en biologie publiées en 2006 ou 
2007 dans des revues scientifiques de très haut niveau. Ces chercheurs seront présentés par leur 
directeur de recherche.  
 
Une soixantaine de candidatures ont été reçues et sélectionnées par un comité composé 
d’Académiciens et présidé par Pascale Cossart, Professeur à l’Institut Pasteur, directeur de l’Unité 
Inserm U604 et directeur de l’Unité INRA USC2020 et qui est à l’origine de cette initiative. 
 
La présentation de chacune des six Avancées sélectionnées comprendra une introduction par le 
directeur des recherches qui replacera l’avancée dans un contexte général, l'exposé de ses résultats par 
le jeune chercheur, premier auteur de la publication et un débat. 
 
Cette initiative a pour objet : 

-  de valoriser de jeunes chercheurs engagés dans une carrière de recherche et leur donner une 
occasion originale et unique de se faire connaître. 

- de créer ou réactiver des liens et des échanges entre l’ensemble de la communauté scientifique 
française et l’Académie des sciences et renforcer ainsi la place et le rôle de celle-ci dans le 
paysage scientifique de notre pays.  

Et aussi et surtout 
- de montrer à la société qu’il existe de jeunes chercheurs exceptionnels en France et ce 

faisant, contribuer à attirer les jeunes de notre pays vers une carrière de recherche. 
 
Programme joint 
 
 
Pour toute information, s’adresser à :     Pour toute information scientifique : 
Académie des sciences      Pascale Cossart 
Délégation à l’Information Scientifique    Membre de l’Académie des sciences 
et à la Communication     Professeur à l’Institut Pasteur 
Dominique Meyer, déléguée                                            Département de Biologie Cellulaire  
Françoise Vitali-Jacob,          et Infection 
chargée des relations avec la presse   Tel : 01 45 68 88 41 ou 06 82 55 84 85 
Tél : 01 44 41 44 60     Fax : 01 45 68 87 06 
Courriel : presse@academie-sciences.fr   Courriel : ajoubert@pasteur.fr   


