4ème Colloque annuel du GDR Cosm’actifs (GDR 3711)
« Sourcing d’ingrédients et efficacité »
23 mai et 24 mai 2019
Buffet d’accueil le 23 mai à partir de 12h et buffet de départ le 24 mai à partir de 12h

INSCRIPTIONS

À l’Université Bretagne Sud – Campus de Tohannic - Vannes
Amphithéâtre Yves Coppens- Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur

- Inscrivez-vous aux Journées du GDR en
envoyant votre formulaire d’inscription :
par email à : cosmactifs@univ-orleans.fr
Date limite d’inscription le vendredi 3 mai 2019

- Proposez vos communications orales en
complétant la matrice de soumission (disponible
sur le site http://www.cosmactifs.cnrs.fr/fr/node/7)
Date limite le vendredi 26 avril 2019

PROGRAMME
Présence d’industriels le jeudi après-midi –
possibilité de présentations de binômes
industriels/chercheurs
Tables rondes à l’issue des sessions
Table ronde conclusive le vendredi
3 sessions:

Réponse aux auteurs mardi 30 avril 2019

•

Session ‘‘Sourcing Ingrédients et bioactifs’’
Comment composer de l’innovation de
sourcing dans un contexte contraint ?

•

Session ‘‘Efficacité’’
Nouvelles cibles biologiques, nouvelles
approches de screening, méthodologies
d’évaluation

•

Session ouverte

PRIX Jeunes Chercheurs
Doctorants et post-doctorants :
Les 3 meilleures communications de jeunes
chercheurs recevront un prix utilisable pour
l’inscription à un congrès.

INTERVENTIONS
- de CBB Capbiotek et de Cosmetic Valley
sur les appels à projets et outils de financement
impliquant des consortiums labos de recherche et
entreprises (nationaux, régionaux, internationaux)
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À l’Université Bretagne Sud – Campus de Tohannic - Vannes

LIEU DU COLLOQUE
Amphithéâtre Yves Coppens
Faculté des Sciences et Sciences de
l’Ingénieur
Université Bretagne Sud

Campus de Tohannic
Rue André Lwoff
Bâtiment Yves Coppens
56000 Vannes
(Bâtiment N°4 sur le plan du campus)

Amphithéâtre Yves Coppens- Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur

ACCUEIL

CONTACTS et INFORMATION

- Inscription et restauration prises en charge par
le GDR

Pour toutes questions concernant l’accueil et
l’organisation, contactez:
cosmactifs@univ-orleans.fr
ou Gilles BEDOUX
gilles.bedoux@univ-ubs.fr

- Transport et hébergement à la charge des
laboratoires
(une liste d’hôtels à proximité du site vous est proposée par
l’organisateur)

- Transport en commun : ligne de bus 6 (Gare
SNCF – Campus de Tohannic)

Site Internet du GDR :
www.cosmactifs.cnrs.fr

DÎNER DU COLLOQUE
Le jeudi soir, le dîner du colloque vous sera proposé au fil de l’eau, lors d’une
croisière sur le Golfe du Morbihan.

EN PRÉAMBULE…
Le Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines vous invite à une sortie scientifique « à la découverte des
algues de l’estran » Mercredi 22 mai 2019 - 12h30-16h
(Inscriptions limitées à 15 personnes – priorité aux 15 premières inscriptions fermes)
Informations : Kevin HARDOUIN - kevin.hardouin@univ-ubs.fr ou 02 97 01 72 03

