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INFORMATIONS 

- Lieu : Salle de conférences de l’IFE - ENS de Lyon (site 

Buisson) 

- Dates : 24 et 25 mai 2018  

- Gestion du congrès par : IGFL 

- Nombre de participants attendus : 100 

- Nombre d’intervenants prévus : 20 

 

 
 

Comité organisateur :  

K. Gauthier, F. Flamant, J-M. Vanacker, M. Plateroti, M. Le 

Romancer, L. Corbo, C. Zhang, G. Benoit, H. Lincet,  

J. Jacquemetton, L. Malbéteau 
 

Comité scientifique :  

F. Lenfant, V. Cavaillès, J-M. Lobaccaro, I. Billas, L. Sachs,  

G. Flouriot, K. Gauthier, M. Le Romancer 

LE CONGRES DES RECEPTEURS NUCLEAIRES 
Les journées des récepteurs nucléaires regroupent depuis 7 ans 

déjà, sur une base annuelle, la communauté scientifique 

française qui travaille dans le domaine des « récepteurs 

nucléaires d’hormones ».  Nous avions à l’origine organisé 

cette journée suite au constat, que nous nous croisions que peu 

et uniquement lors de congrès internationaux. D’autre part ces 

congrès étant bien souvent très coûteux, nos étudiants et post-

doctorants n’avaient pas toujours l’opportunité d’y participer. 

Ces journées ont donc été conçues pour palier à ce manque et 

leur succès atteste qu’elles répondent à un vrai besoin. La 

manifestation se déroule actuellement sur un jour et demi, 

chaque année dans une ville différente, afin de permettre au 

plus grand nombre d’y participer au moins périodiquement. La 

philosophie est que seuls étudiants et post-doctorants 

présentent leurs résultats sous un format de 15 minutes suivies 

de questions, le tout en anglais dans un souci de formation et 

d’accessibilité à un public où sont présents des étrangers 

travaillant dans nos laboratoires.  
 

DOSSIER DE PARTENARIAT 

LYON 
o « Ville d’histoire » - Capitale de la Gaule  

« Lugdunum » est une puissante cité. Suite à la Révolution, 

Napoléon assure un soutien aux soyeux, permettant un essor 

économique et industriel. Durant le XIXe siècle, Lyon est une 

ville Canut (ouvriers tisserands de la soie) qui connaît dans les 

années 1830 de violentes révoltes ouvrières qui marquent la fin 

de la domination de la soie lyonnaise et l'essor de nombreuses 

autres industries (chimie, automobiles etc…). Durant la Seconde 

Guerre mondiale, Lyon est le centre des grands réseaux de la 

Résistance dont Jean Moulin les réunit. A la sortie de la guerre, 

Lyon connaît un essor urbain et industriel rapides, permettant à 

la ville de tenir son rang de grande métropole française et 

européenne. 

o « Ville d’Architecture »  
Lyon possède un patrimoine architectural très vaste. Il va de 

l'époque romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance. 

Les quartiers du Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la 

Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vieux Lyon situé 

au bas de la colline de Fourvière abrite de nombreuses 

traboules, passages piétons à travers les cours d’immeubles 

reliant une rue à une autre. A la pointe Sud de la Presqu'île a 

été bâti le Musée des Confluence, bâtiment ultra design de style 

déconstructiviste, qui est un musée d'histoire naturelle, 

d'anthropologie, des sociétés, et des civilisations. 

o « Ville d’Industrie »  
Lyon connaît un essor important durant la Renaissance grâce à 

la soierie. Après le déclin des industries textiles, Lyon se 

reconvertit progressivement vers les secteurs de la pharmacie et 

des biotechnologies. Elle accueille notamment de nombreuses 

entreprises pharmaceutiques, tel que Sanofi Pasteur ou 

Biomérieux. Ce pôle technique et industriel amène à Lyon de 

l’attractivité pour les jeunes et devient la deuxième ville 

étudiante en France, avec quatre universités et plusieurs grandes 

écoles.    

THEMES ABORDES 

- Structure des Récepteurs nucléaires  

- Mécanismes moléculaires d’actions des récepteurs nucléaires 

- Rôles majeurs des récepteurs nucléaires dans le 

développement 

- Cancer et implication des récepteurs nucléaires 

- Physiologie des récepteurs nucléaires 

OBJECTIFS DU CONGRES 

Ce colloque a donc un triple objectif : former les jeunes 

scientifiques à la communication scientifique, diffuser les 

connaissances scientifiques et technologiques récentes et 

d'autre part favoriser l’émergence de collaborations à l’échelle 

nationale. 

 

 

Afin de favoriser l’accès à ce colloque au plus grand nombre, et en particulier aux étudiants en thèse et post-doctorants, 

nous souhaitons que son inscription demeure gratuite. C’est pourquoi nous vous adressons une demande d’aide au 

financement. 

 



 

 

 

  

SESSION : Structure des récepteurs nucléaires 

JEUDI 24 MAI 2018 

14H-18H15 

14h - 14h15 : Mot de bienvenue 

14h15 - 15h15 : 3 talks de 15 minutes + 5 minutes de questions 

15h15 - 16h15 : Keynote speaker - Timo Müller (Munich, Allemagne) 

16h15 - 16h45 : Pause café 

SESSION : Mécanismes moléculaires d’action des récepteurs nucléaires 

16h45 - 18h05 : 4 talks de 15 minutes + 5 minutes de questions 

18h30/18h45 : Cocktail dinatoire 

PRE-PROGRAMME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION : Rôles majeurs dans le développement 

VENDREDI 25 MAI 2018 

8H-16H30 

8h - 8h30 : Accueil et café 

8h30-9h30 : 3 talks de 15 minutes + 5 minutes de questions 

9h30 - 10h : Pause café 

SESSION : Cancer et implication des récepteurs nucléaires 

11h – 12h20 : 4 talks de 15 minutes + 5 minutes de questions 

12h20 - 13h45 : Pause déjeuner 

10h - 11h : Keynote speaker – Jason Carroll (Cancer Research, UK) 



 
SESSION : Physiologie des récepteurs nucléaires 

13h45 - 15h05 : 4 talks de 15 minutes + 5 minutes de questions 

15h05 – 15h30 : Pause café 

16h – 16h30 : Remise des prix et discours de clôture 

15h30-16h: Présentation de l’entreprise Genoway (partenaire privé)  




