Vie

(Encadr~ I, suite de la page 77)
- Marie Rou6 (anthropologue labo-

ratoire Apsonat e t h n o b i o l o g i e ,
MNHN) : <<Apropos des barrages
hydro61ectriques dans le Canada
subarctique : racines historiques et
religieuses des conflits autour de
I'id6e de nature >>.
- Marie-Christine Cormier-Salem
(g6ographe, directeur de recherche
IRD, Laboratoire d'ethnobiologiebiog60graphie, MNHN) : ~<Crise des
ressources halieutiques.., ou remise
en cause des syst~mes anciens de
r6gulation des ressources et de ma?trise des espaces littoraux >).
-Catherine Kuzucuoglu (g6ograahe, Institut fran£:ais d'6tudes anatoliennes - Istanbul) : ~ Indicateurs
environnementaux d'apparition
d'une crise environnementale et
c o n t e x t e de son aggravation.
Exemple de I'usage actuel de [a
ressource en eau dans ]es plateaux
int6rieurs anatoliens (plaine de
Konya, Turquie) >>.
Troisi~me s~ance
M e r c r e d i 3 0 m a i 2 0 0 1 : Partage

social des ressources et conflits
(seconde partie)
Philippe Blanchemanche (agronome-ethnologue, ing6nieur de
recherche CNRS, Montpellier) : <<La
gestion sociale des eaux dans le
delta du Lez (H6rault) du xu"

au xvur si6cle. Les raisons d'un
6chec >>.
-Jean Chaussade (directeur de
recherche CNRS, G6olittomer,
Nantes) : << Partage des ressources
halieutiques : conflits politiques et
sociaux, la mise en place d'une nouvelle g6ographie litttorale ~>.
- D i e g o Moreno (professeur d'histoire de I'agriculture, universit6 de
G6nes, Italie) et Roberta Cevasco
(docteur en 6co]ogie historique) :
<< De la demande historique au
d~veloppement durable : 6tat de la
r6flexion en Italie >,.
Jean-Marc Moriceau (professeur
d'histoire, universit6 de Caen) : <<La
gestion des p~turages sous ['ancien
r6gime : un compromis impossible
(xvu'-xvm ~si~cles) >>.
- Nadine Vivier (professeur d'histoire, universit(~ du Maine, Le
Mans) : <~ Les conflits autour des
communaux (1750-1900) >>.
Quatri~me s6ance
Mercredi 24 octobre

2 0 0 1 : La
crise : ajustements aux situations de
rupture ? (premiere pattie)
Jean-Paul Billaud (sociologue,
directeur de recherche CNRS, UMR
Ladyss).
-Jo@lle Burnouf (professeur d'arch6ologie, universit6 de Paris-I).

P h i l i p p e Leveau (professeur
d'archdologie, universit6 d'Aix-enProvence).
- Jean-Louis Vernet (anthracologue,
directeur de recherche CNRS,
Montpellier).
Cinqui~me s~ance
M e r c r e d i 19 d d c e m b r e 2[)[)1 :La

crise : ajustements aux situations de
rupture ? (seconde partie)
-Jo~lle Smadja (g6ographe, charg6e de recherche CNRS, UMR
Himalaya, ViHejuif).
-Jean-Pierre Deffonlaines (agronome et g(~ographe, directeur de
recherche Inra).
- Georges Pichard (professeur d'his
toire, universit6 d'Aix-en-Provence).
- Sanders Van der Leeuw (directeur
de recherche CNRS, UMR 7041,
Paris).
Sixi~me s~ance
M e r c r e d i d ~ b u t mars 2 0 0 2 : M~tho-

dologies de I'anaiyse des crises
environnementales
Programme non ddtermind.
Septi~me s6ance
M e r c r e d i fin m a i / d 6 b u t j u i n 2 0 0 2 :

Synth~se (premi6re partie)
Huiti~me s~ance
M e r c r e d i fin o c t o b r e 2 0 0 2 : syn-

th~se (seconde pattie)

Programme inter-EPST Bio-informatique
Appel d'offres

CNRS, INSERM, INRA, INRIA, MINISTEREDE LA RECHERCHE

Objectif scientifique
du programme
L'utilisation d'outils technologiques de plus en plus
puissants dans I'ensemble des champs de ]a biologie
induit un changement important dans les rapports
entre [a biologie et les autres disciplines. L'acc~s aux
g6nomes, I'acc~s ~ la composition cel[ulaire en transcrits, prot~ines.., mais aussi I'imagerie & des niveaux
allant de la cellule ~ I'organisme, ou encore I'exp6ri-

NSS.

mentation 6cologique, la t6[6d6tection, I'analyse de la
biodiversit6, etc. sont autant d'exemp[es de voles
d'acc~s au fonctionnement et ~ 1'6volution du monde
vivant capables de g6n6rer des volumes consid6rables
de donn6es. Cette accumulation de donn6es dolt 6tre
g6r6e, les outils d'acquisition optimis6s et enfin les
informations g6n6r6es doivent 6tre int6gr6es efficacement ,~ une mod61isation pertinente de syst~mes particuli~rement complexes. Cela ne pourra 6tre accompli
qu'au travers d'une collaboration avec I'informatique
et les math6matiques, et ceci quel que soit le champ

2001. vol. 9. n° 3. 78-79 / © 2001 Editions scientifiques et medicales ElsevierSAS. Tous droits reserves

biologique impliqud ou la nature des objectifs appliquds ou fondamentaux.
Comme souvent dans les travaux bidisciplinaires,
la collaboration entre biologie et informatique
concerne ~ [a fois la recherche el [a techno[ogie.
Cependant, au moins dans ce programme, la nature
des relations entre disciplines d~pend du type de collaboration. Si [a biologie comme I'informatique (el
les math6matiques) peuvent trouver dans des travaux
de recherche en collaboration matibre ~ d6veloppements dans leur propre discipline, le transfert technologique envisag6 dans ce programme est clairement ~ sens unique tie I'informatique vers la biologie.
Cette difference conduit re programme :~ proposer
deux actions I'une de recherche commune biologie
et disciplines formelles (math6matiques, informatique), I'autre visant :~ mettre la technologie informatique ,'~ la disposition de la hiologie. Chaque projet
devra se situer clairement dans une et une seule de
ces actions (quitte h faire, si n6cessaire, des r,Sf6rences crois6es entre proiets).

Action 2 - Informatique au service
de la biologie
Cette action vise ~ la fois ~ la raise en place et au d6veIoppement de plates-formes de bio-informatique et au
d6veloppement d'environnements Iogiciels.
L'environnement informatique et les ressources
humaines disponibles dans le ca(Ire des i)lates-formes
devront 6tre soigneusemenl d6criles, de m6me que la
population des biologistes vise',u. Bien (ntendu les
objectifs scientifiques de la plate-forme (levr()nt 6tre
de~crits.
Les environnements [ogicieh soutenus devront
permettre J'acc~s aux donn6es e/ou au~ traitenrents
n6cessaires :~ une communaut~ s( ~e~ltifidlue.Entre bien
entendu dans ce cadre, le d~:.ve[oI ~pement ,:le bases de
donn6es et d'interfaces biologisles/machines (onviviales. La maintenance ~t nroyen terme ,:les d6veloppements devra 6tre discut6e

Modalit~s

d'action

du programme

Le programme est financ6 pour 3 ans, il est dot6 cette
ann6e de 12 ME il fonctionne en guichet ouvert. D~"s
I'arriv6e d'un projet, celub~i est ~:nvo,~6 pour expertise, les experts sont anonymes nr,~is pourront, au travers du comit6 scientifique, demi~nder d~!s renseignements compl~mentaires au~ aut~'urs. Deux sessions
d'attributions seront organisC.es pa an pour [es dossiers
de retour d'expertise. La prochaine session aura lieu
fin septembre. Plus votre (h,ssier arrivera t6t plus ses
chances die pouvoir 6tre pri~ en ( ompte clans la prochaine session seront grand(.s, en tc.ut 6tat de cause [a
date du 25 juin est une date limile 5 ne pas d6passer.
La session suivante aura lieu au n,ois de k~vr-ier 2002.
Le (omit6 scaentmque dispose de queldlues possibilit6s de financement die post doc :tu'il pourra d6cider
d'accorder 5 certains projets.
Les dossiers devront imp~rativement ,i!tre transmis
sous forme die fichiers attach,!s ~ u~l mail er, respectant
les caract6ristiques suivante~ :

Action 1 - Recherche informatique et/ou
math~matique en biologie
Les proiets doivent s'organiser autour d'une question
biologique pertinente et proposer une recherche innovante en informatique et/ou math('matique. L'introduction d'une approche r6cente de ces disciplines
un nouveau champ biologique pourra ~tre pris en
compte si I'effort d'adaptation a ce nouveau contexte
biologique est r6el.
Ees projets conduisant ~ une impl('mentation informatique devront clairement 6noncer les crit?~resd'dvaluation du Iogiciel produit.
Si la d6marche m6thodologique le rend n6cessaire,
des exp6rimentations biologiques pourront 6Ire financ6es, sans que ce financement ne puisse ~tre la part
majoritaire du proiet.

misou @biomserv.univ-lyonl .fr

Adresse du m a i l : nora du fichier : f o r m a t du fichier :
contenu :

Le nom du porteur du projet
rtf ou pdf (id6al les deux, merci)
Premi6re page : nom du porteur, titre du projet,
listes des laboratoires partenaires (affiliation, num6ro,
nom du directeur), liste des participants (avec le % de
temps plein et contrats d6j~ en cours pour chacun).
- D e u x i 6 m e page : demande financi~re pr6cise.
- Troisi6me page : r6sum6 sur une page maximum
du projet.
Pages suivantes : description du projet.
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