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Lien direct : http://www.sfgp2017-nancy.com/calendrier-et-soumission.html

Conférence plénière

Pierre Monsan, Professeur émérite de l’INSA de Toulouse, donnera une conférence plénière
« Biotechnologies/bioprocédés au service de l’Homme », le jeudi 13 juillet 2017.
Le Professeur Pierre Monsan est ingénieur diplômé du Département de Génie Biochimique et Alimentaire de l'Institut
National des Sciences Appliquées de Toulouse (1969).
En 1984, il s’est impliqué, comme co-fondateur, dans la création de la société BioEurope, qui fait partie du groupe
Solabia depuis 1992. Il a également participé à la création des sociétés Biotrade (Toulouse, 1996) et Génibio (Toulouse,
1998), et à l’implantation de la société LibraGen à Toulouse (2004).
Il est également membre fondateur de l'Académie des Technologies, membre de l’Académie Nationale d’Agriculture,
président de la Fédération Française des Biotechnologies, membre du Conseil exécutif de la Fédération Européenne de
Biotechnologie et représente la France auprès de l’ « International Carbohydrate Society ».
Il est Officier dans l’ordre des Palmes Académiques et Chevalier de l’Ordre national du Mérite. En 2016, il a été élu membre
du « College of Fellows » de l’« American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) ».
Les travaux scientifiques de Pierre Monsan se situent dans le domaine de la catalyse enzymatique (énantiosélectivité, régiosélectivité, synthèse de glucides et
gluco-conjugués) : identification de gènes codant pour des enzymes originales par métagénomique, caractérisation biochimique, ingénierie moléculaire pour
l’optimisation et la création de nouvelles activités catalytiques, immobilisation d’enzymes et développement de bioréacteurs.
Il est l'auteur de 240 publications scientifiques (WoS), de trois ouvrages et de 65 brevets.
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Partenariats et Sponsors

SFGP 2017 accueille un nouveau partenaire : L’INRS, sponsor bronze de notre événement.
Cette formule lui permettra d’être présent sur le congrès avec un stand de 9m², d’avoir une demi-page de publicité dans le
programme final du congrès et d’insérer divers documents et objets publicitaires dans la sacoche des congressistes.
Il bénéficiera également d’une visibilité accrue sur le site internet.
Si vous souhaitez devenir partenaire/exposant du congrès et si vous voulez connaître nos autres sponsors,
rendez-vous sur le site internet : http://www.sfgp2017-nancy.com/devenir-partenaire.html
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<< De Nancy la ducale à Nancy la royale>>
Cette visite vous sera proposée dans le cadre du congrès (comprise dans les frais d’inscription).
Nancy est célèbre dans le monde entier pour son ensemble architectural inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial de l‘Humanité
par l’UNESCO.
Entièrement rénovée, embellie et piétonne, la place Stanislas est considérée comme une des plus belles places du monde, de par ses
bâtiments, statues, et portes dorées de Jean Lamour.
La place d’Alliance, sa discrète mais ravissante voisine et la place de la Carrière qui crée la perspective
jusqu’au palais du Gouvernement, sont toutes deux inscrites, elles aussi, à l’UNESCO.
Ce large périmètre, composé des trois places et de l’arc de triomphe dédié à Louis XV forme un des plus
délicats ensembles architecturaux du XVIIIème siècle européen.
Mais la vieille ville de Nancy est également médiévale et renaissance.
Entre le XIIème et le XVème siècle, Nancy connut un certain essor en devenant la capitale des ducs de Lorraine. Vous serez surpris par
tant de trésors culturels dont les bâtiments sont les témoins (Porte de la Craffe, Palais Ducal, Place Saint Epvre, manoirs ...).

Toutes les infos sur:http://www.sfgp2017-nancy.com- Facebook: https://www.facebook.com/sfgp2017/

