
 
 

     

 

 
 
 

 
 

Villa Méditerranée (à proximité du MUCEM), Vieux Port, Marseille 

Lieu et dates 
Le colloque aura lieu du 13 au 15 septembre 2017, à la Villa Méditerranée à Marseille. 
La capacité d'accueil est de 400 personnes avec un espace d'exposition de 800 m2, permettant l'exposition 
des posters, la tenue des pauses "café" et des buffets. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 14 avril 2017 et clôturées le 26 juin 2017  
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Contexte 

Le colloque de Génomique Environnementale (GE) est une manifestation nationale permettant aux 
chercheurs français et internationaux travaillant sur l’écologie, l’évolution de la biodiversité ou le 
fonctionnement des écosystèmes d’échanger sur l’utilisation des nouvelles technologies de 
séquençages (NTS) et des développements récents en bioinformatique. Il s’agira de la quatrième 
édition du colloque de Génomique Environnementale après Lyon (2011), Rennes (2013) et de Montpellier 
(2015) organisé sous l'égide du GDR "Génomique Environnementale" 
(http://gdr3692.wix.com/gdrge) dont les actions sont soutenues par le CNRS, l’INRA et le MNHN. 
Ce colloque représente une opportunité exceptionnelle pour échanger entre chercheurs/doctorants/post-
doctorants et répondre aux défis posés en matière d’environnement, de réchauffement climatique et plus 
généralement de maîtrise des impacts globaux sur les écosystèmes.  
Le colloque GE est un lieu d’échanges privilégié permettant un dialogue efficace entre, d’une part, la 
communauté scientifique et, d’autre part, les acteurs gérant les systèmes d’observation et d’analyse des 
écosystèmes (zones ateliers, ORE, parcs naturels etc...) ou les demandes sociétales dont les entreprises 
sont souvent porteuses.  

Ce colloque sera l'occasion de présenter des résultats à la fois sur des champs thématiques larges tels que : 
évolution, adaptation, taxinomie, biodiversité, écosystèmes, -omics, bioinformatique,  
...et sur des thématiques telles que : 

• Biologie des milieux extrêmes 
• Actualités méthodologiques et techniques 
• Réponse aux environnements changeants 
• Écologie et génomique des communautés 

Conférenciers invités :  
Matt J. SCHRENK (Michigan State University) : "Deep viriosphere-biosphere/serpentine" 
Philippe SCHMITT-KOPPLIN (Helmholtz Zentrum München) : "Wine microbiome, a dynamic world of microbial 

interactions" 
Patrick WINCKER (Genoscope, Evry) : "TARA Océans" 
Fabrice ROUX (LIPM, Toulouse) : "A genomic map of local adaptation to microbiota and potential pathobiota in 

Arabidopsis thaliana" 
Jim PROSSER (Aberdeen University, UK) : "Molecular analysis of ammonia oxidisers: enlightenment or entanglement" 
Chantal ABERGEL (IGS, Marseille) "Giant viruses" 

Organisation pratique du colloque (inscriptions...) :  
Thierry HEULIN (thierry.heulin@cea.fr) et Najat COMTE (najat.comte@cea.fr)  
Site web pour les inscriptions : ge2017-sciencesconf.com Webmaster : Mohamed BARAKAT  

Membres du comité scientifique : 
Wafa ACHOUAK (DR CNRS, BIAM, Cadarache) : écologie des interactions plantes-bactéries 
Didier AURELLE (MCU, IMBE, Marseille) : adaptation évolution des coraux  
Alex BAUMEL (MCU, IMBE, Marseille) : écologie évolution des plantes terrestres  
Patricia BONIN (DR CNRS, MIO, Marseille) : écologie microbienne marine 
Jean-Michel CLAVERIE (PUPH, IMM, Marseille) : virologie environnementale et bioinformatique  
Thierry HEULIN (DR CNRS, BIAM, Cadarache) : métagénomique des sols 
... et les membres du CS du GDR GE 
+ comité local d'organisation : 
Mohamed BARAKAT (BIAM, Cadarache) 
Catherine SANTAELLA (BIAM, Cadarache) 
Najat COMTE (BIAM, Cadarache) 

http://www.otmed.fr/sites/default/files/images/LOGOS/logo-otmed_big.jpg

