Jeudi 5 février 2015  Salle Place de l’Ecole (Monod)
8h30-09h00 | Accueil : inscription aux ateliers & café
9h00-10h30 | conférence
Le point sur l’actualité scientifique en lien avec les programmes d’enseignement : la réponse inflammatoire – l’activation clonale des lymphocytes
par Nathalie Davoust-Nataf, ENS de Lyon
10h45-12h15 | une conférence ou un atelier
Les virus, des trafiquants de gènes qui franchissent les frontières des espèces
par Jean-Nicolas Volff, IGFL, ENS de Lyon
Atelier n° 1  Elisa et test d’Ouchterlony pour douze enseignants
de collège au maximum


Salles ENS (Monod)

Salle Place de l’Ecole (Monod)  Vendredi 6 février 2015
Présentation de la journée et du « jeu » du blason | 9h00-9h15
(Qu’est ce qu’un vaccin ?)
conférence | 9h15-9h45
Rappels sur la notion de mémoire immunitaire
et sur la définition de vaccin par Nathalie Davoust-Nataf
un atelier à choisir | 10h00-11h00
Atelier n° 7  Jeu des contaminations (eBug)
Atelier n° 8  Affiches
un atelier à choisir | 11h00-12h00
Atelier n° 9  Histoire de la vaccination
Atelier n° 10  « Bénéfices-Risques »


13h30-15h30 | un atelier à choisir
Atelier n° 2  NetBioDyn : inflammation ; mémoire immunitaire
Atelier n° 3  Médiateurs solubles de l’immunité innée
Atelier n° 4  Histologie : cellules immunitaires, coupes de tissu
en condition inflammatoire
Atelier n° 5  Cytométrie de flux : démonstration du cytomètre + logiciel
15h30-17h30 | un atelier à choisir
Atelier n° 2  NetBioDyn : inflammation ; mémoire immunitaire
Atelier n° 4  Histologie : cellules immunitaires, coupes de tissu
en condition inflammatoire
Atelier n° 5  Cytométrie de flux : démonstration du cytomètre + logiciel
Atelier n° 6  L’immunité innée, un système très conservé par l’évolution

AIDE-MÉMOIRE

Café et visite de l’exposition sur les afﬁches | 13h30-14h30
« Planète vaccination » et retour sur les « blasons »
conférence | 14h30-15h10
Émergence du virus Ebola en Afrique de l’Ouest : de nouveaux territoires
pour de nouveaux risques par Sylvain Baize, CIRI, INSERM
conférence | 15h10-15h50
Ebola et son écologie : les dimensions socio-politiques de l’épidémie
à virus Ebola par Frédéric Le Marcis, Triangle, ENS de Lyon
| 15h50-17h00
Vos questions sur Ebola à Sylvain Baize & Frédéric Le Marcis

AIDE-MÉMOIRE

10h45-12h15

Atelier 1 ou Conférence [entourer la mention choisie]

Atelier ………………………………………………………………………………………………

10h00-11h00

13h30-15h30

Atelier ………………………………………………………………………………………

A÷ telier ………………………………………………………………………………………………

11h00-12h00

15h30-17h30

Atelier ………………………………………………………………………………………

