http://imbg.ujf-grenoble.fr/

Bonjour,
L’Institut des Métaux en Biologie de Grenoble planifie ses actions pour la période 2009-2010.
Comme par le passé, la vocation première de l’Institut reste l’organisation d’une animation
scientifique locale et internationale autour de thématiques impliquant les métaux : Chimie et
la Biologie des métaux dans les systèmes vivants et les applications dans le domaine de la
catalyse, de l’environnement et de la santé. L’année 2008 a été notamment marquée par le
3ème Congrès International de l’IMBG, un succès si l’on se base sur les retours des
participants.
Pour la période 2009, le comité de pilotage de l’IMBG lance trois appels d’offres pour
l’organisation:
- Des Journées Scientifiques annuelles de l’IMBG.
- De deux journées thématiques dont les sujets seront à définir.
- Du 4ème Congrès International de l’IMBG en 2010.
Nous souhaiterions que ces manifestations puissent rassembler le plus grand nombre des
membres de l’IMBG et affichent des thèmes peu ou pas abordés par le passé. Cette démarche
implique que les membres de l’Institut soient à l’initiative de ces manifestations. Ainsi, dans
le cadre des journées scientifiques, des volontaires à l’organisation seront les bienvenus.
Dans le cadre des journées thématiques, nous attendons de votre part des propositions
de thèmes et/ou des porteurs de projets. Dans le cadre du congrès international, il
faudra d’abord définir plus avant la thématique sur la base de vos propositions et
constituer un comité d’organisation.
Cet Institut doit être un vecteur d’expression dynamique pour chacun et les porteurs de projets
seront évidemment accompagnés dans leurs démarches par le comité de pilotage. N’hésitez
donc pas à prendre contact rapidement pour nous présenter des projets de manifestations.
Enfin, nous souhaiterions mettre en place une lettre « électronique » sur la vie de l’Institut et
donc sommes à la recherche d’un comité de rédaction. Que les membres intéressés se fassent
connaître le plus rapidement.
Nous voulons aussi insister sur certaines actions que l’Institut a réalisées et qui devraient être
reconduites dans le futur: l’octroi de bourses pour aider à la participation à des congrès, le
parrainage de certaines manifestations à l’échelle nationale, un site web où vous pouvez
déposer toutes les informations concernant des propositions de thèses ou post-doc et diverses
annonces.
Nous comptons sur vous et restons à votre disposition.
Joyeuses fêtes à tous
Cordialement
Stéphane Ménage, pour le comité de pilotage de l’IMBG.

