
6ème séminaire annuel EFOR, 9, 10 et 11 mars 2015 

Le réseau EFOR (www.efor.fr) est heureux de vous convier à son sixième séminaire annuel, 
organisé conjointement avec l’infrastructure des investissements d’avenir EMBRC-Fr 
(www.embrc-france.fr). 

Une première journée, le 9 mars 2015, accueillera quatre sessions thématiques où plusieurs 
organismes modèles seront représentés : 

Le matin, deux sessions scientifiques :  

- Modèles pour l’étude du réchauffement climatique (organisée conjointement avec EMBRC-
Fr), 

- Modèles pour l’étude des maladies neurodégénératives 

L’après-midi, deux sessions technologiques : 

- Système CRISP-R/Cas 9 

- Imagerie calcique 

Le lendemain, la journée sera consacrée à plusieurs ateliers en parallèle, chacun dédié à un 
modèle ou type de modèles particulier :  

- Poisson-zèbre,  
- Xénopes,  
- Primates non-humains,  
- Animaux de rente,  
- Métazoaires marins (atelier EMBRC-Fr) 
- Arabidopsis thaliana & Co, 
- Algues (atelier EMBRC-Fr) 

Enfin, le 11 mars sera dédié à un atelier sur le modèle Vibrio, organisé par EMBRC-Fr. 

Pour plus de détails et vous inscrire (c’est gratuit mais obligatoire !), cliquez ici : 
www.efor.fr/pages/post/?subject=events&id=252 

 

6th annual meeting EFOR network, March 9th, 10th and 11th 2015 

The EFOR network (www.efor.fr) is delighted to announce its 6th annual meeting, organized 
in collaboration with the EMBRC-Fr infrastructure (www.embrc-france.fr). 

Four thematic sessions will be held on the first day (March 9th): 

In the morning: 

- Models for studying global warming (EMBRC-Fr joint session) 

http://www.efor.fr/
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- Models for studying neurodegenerative diseases 

In the afternoon: 

- Calcium imaging 

- CRISP-R/Cas9 system 

The second day is devoted to parallel workshops, each dedicated to a model or a class of 
models:  

- Zebrafish,  
- Xenopus, 
- Non-Human Primates,  
- Farm mammals, 
- Marine Metazoa (EMBRC-Fr joint workshop), 
- Arabidopsis thaliana and Friends, 
- Algae (EMBRC-Fr joint workshop), 

Finally, the last day is devoted to a Vibrio workshop organized by EMBRC-Fr workshop 

For more details and free registration, click here:  

www.efor.fr/pages/post/?subject=events&id=252 

 


