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EDITO

De jeune chercheur à jeune 
chercheur.

La conférence YRLS représente 
pour les jeunes chercheurs 
un environnement unique 
où ils peuvent partager leurs 
expériences avec leurs pairs, 
ouvrir de nouvelles voies pour 
leurs projets et également 
améliorer leurs choix de carrière.

Les buts et challenges
de YRLS 

2016
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    Du 18 au 20 mai 2016 a eu lieu la 

7ème édition de la conférence 

Young Researchers in Life Sciences 

(YRLS) à l’Institut Pasteur, à Paris.
hvjvh

Cette conférence a été organisée 

par une équipe de jeunes 

chercheurs motivés et créatifs 

faisant partie de la fédération YRLS.
hvjvh

Année après année les 

engagements de cette conférence 

restent identiques mais la 

conférence YRLS devient de plus en 

plus réputée grâce à ses standards 

de qualité très élevés.

Nous proposons aux participants 

un programme scientifique 

cohérent et pertinent dans un 

environnement dynamique et 

décontracté.

Nous avons à cœur la promotion 

des travaux des jeunes chercheurs 

et la diffusion des découvertes 

importantes en sciences de la vie.

Faire partie de YRLS est une 

expérience stimulante et excitante. 

Nous espérons que les nouvelles 

générations de jeunes chercheurs 

y prendront autant de plaisir que 

nous.
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Sélection des conférenciers pour les sessions pléniaires 

et les discours d’ouverture et fermeture. Recrutement des 

jurys chargés de juger les résumés scientifiques ainsi que 

les présentations orales et les posters. Organisation des 

tables rondes et ateliers.

EQUIPE DESIGN

Développement d’un plan de communication, mise en place des 

médias appropriés (site internet, livret de conférence, poster, 

rapport d’activité et autres documents)

EQUIPE HOSPITALITY

Organisation des événements sociaux et culturels. Nous 

organisons aussi l’hébergement des participants et nous 

chargeons des fournisseurs de la conférence.

EQUIPE PROGRAMME

EQUIPE OFFICIALS

Président
Trésorier Secrétaire

Vice
secretaire

Vice
président

BUREAU

Coordination des équipes et synergie des 

forces de travail.

YRLS a été créée il y a 7 ans par 3 associations de jeunes chercheurs : ADIC (Institut Curie), SPIBENS 

(ENS Paris) et DiDocs (Paris Diderot). La popularité grandissante a amené d’autres associations dans 

l’équipe d’organisation, comme Les Cartésiens (Paris Descartes), ADIT (Paris Sud), AMPS (Etudiants 

en thèse de Médecine et Pharmacie) et Stapa (Institut Pasteur).

COMITE D'ORGANISATION

Réalisation de la programmation scientifque de la 

conférence, du planning journalier jusqu’au contact des 

participants. 

YRLS rassemble étudiants en thèse et chercheurs post-doctorants de ces associations. Nous 

travaillons dans 4 différentes équipes aux tâches dédiées et supervisées par le bureau.
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CONFERENCES ET POSTERS

La conférence a été inaugurée par Fabrice Chrétien, 

directeur de l’unité de recherche histopathologie humaine 

et modèles animaux et membre du comité exécutif du 

centre de recherche translationnelle à l’Institut Pasteur. Il a 

souligné l’importance de congrès comme celui de YRLS 

pour l’émulation scientifique et nous a félicité pour avoir 

atteint ce but. Alain Fischer, directeur de l’institut IMAGINE 

et professeur au Collège de France a clôt la conférence 

avec une très bonne présentation sur comment réussir en 

science, nous incitant à poursuivre nos carrières 

scientifiques.

La conférence YRLS a eu l’honneur d’accueillir Buzz Baum, professeur à 

University College London comme conférencier invité. Buzz Baum a donné 

une présentation visionnaire sur les processus physiques qui façonnent les 

tissus vivants et l’évolution des cellules eucaryotes. Ses idées sur comment 

consolider des hypothèses émergentes à l’aide de modélisation ont été une 

grande source d’inspiration pour toute l’assistance, des jeunes chercheurs 

aux membres du jury qui y ont assisté. Il a encouragé les jeunes 

chercheurs à remettre en question les dogmes établis et à créer des 

collaborations scientifiques le plus tôt possible dans une carrière, ce qui a 

permis une discussion très enrichissante après la présentation.
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Une session ayant pour thème l’évolution a été 

incluse dans le programme de YRLS 2016. Pour 

souligner cette initiative, Susana Coelho, 

chercheuse à la Station Biologique de Roscoff a 

été invitée comme conférencière. Son travail 

s’articule autour de l’évolution des systèmes de 

reproduction. Sans surprise, cette chef d’équipe 

jeune et multi-récompensée a inspiré son 

auditoire. Sa présentation a été un grand succès 

parmi les participants, qui ont suggéré pour les 

prochaines éditions de « garder un conférencier 

invité dans le domaine de l’évolution ».
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MEILLEURE PRÉSENTATION - JURY
Arthur CHARLES-ORSZAG

(USPC – Institut Pasteur)

MEILLEUR POSTER - JURY
Jérôme DERAZE

(UPMC)

MEILLEUR POSTER - PUBLIC
Camille TACOLLA

(USPC – SANOFI) 

MEILLEURE PRESENTATION - PUBLIC
Cyril DEGLETAGNE

(Institut Alfred Wegener).

PRIX ET NOMINATIONS

SPEED DATING SCIENTIFIQUE - YRLS 2016

« Le speed dating scienti-
fique est à recommencer 
l’année prochaine ! » Cela 
deviendra sûrement une 
tradition à YRLS.

78 scientifiques confirmés ont été invités pour juger les présentations orales 

et affichées. Deux Prix du Jury ont été décernés, un pour le meilleur poster à 

Jérôme Deraze (Université UPMC Paris 6) et un pour le meilleur oral à 

Arthur Charles-Orszag (Université USPC – Institut Pasteur). Pour les aider à 

progresser dans leurs présentations, les conférenciers ont reçu leurs notes 

détaillées sur demande. Cette année, et pour la première fois, un système 

de notation en ligne a été utilisé pour récolter et rassembler les notes du 

public. Le prix du public du meilleur poster a été attribué à Camille Tacolla

      (Université USPC – SANOFI), celui du meilleur oral à Cyril

               Degletagne (Alfred Weneger Institute).

Pour la première fois, le congrès a ouvert ses portes au public à travers un speed dating scientifique. 
Organisé avec l’association Le Cercle – Fondation Schlumberger pour l’Education et la Recherche 
(FSER), cet événement a donné l’opportunité à des gens d’univers très différents de discuter avec des 
biologistes en petits groupes. Cela a été une grande opportunité pour de jeunes chercheurs d’exposer 
leurs travaux à un public large et varié. Cette nouvelle activité a été également très bien accueillie par 
les participants. 
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TABLE RONDE

ATELIER

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Une table ronde ayant pour thème la communication et la 

vulgarisation scientifique a été organisée. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Renaud Huynh, directeur du musée Curie, Cathy 

Oualian, directrice de Paris-Montagne, Elodie Chabrol, directrice 

de Pint of Science France et Ana Rita Furtado, directrice de projet 

chez Native Scientist. Ces personnes représentent différentes 

carrières dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Les 

discussions ont eu pour thème l’importance et les difficultés de 

parler de science à un public non-scientifique.

L’atelier « 3D bio-printing and tissue bio-engineering » a été dirigé 

par Dominique Franco, directeur de l’association CellSpace. Avec 

une présentation très interactive devant une vingtaine de jeunes 

chercheurs, il a parlé d’ingénierie de cellules souches, de 

développement de matrice extracellulaire et d’échafaudage, ainsi 

que de modélisation in silico, de micro-façonnage et de bio-

impression.

A YRLS, nous croyons fermement que les interactions humaines et 

les réflexions collaboratives favorisent l’évolution de la science. C’est 

pour cette raison que nous proposons aux participants plusieurs 

activités sociales et culturelles.

Comme activité culturelle, les participants ont pu visiter la grande 

galerie de l’évolution du muséum d’histoire naturelle, ainsi que le 

jardin des plantes, pour finir par le salon de thé de la grande 

mosquée de Paris. L’évènement social a eu lieu au Demory Paris, 

une petite brasserie parisienne située dans le Marais, un des 

quartiers historiques de Paris.

Un cocktail de clôture a été proposé pour 

permettre aux participants de consolider 

leurs nouvelles amitiés scientifiques et 

rentrer avec l’idée positive que la science et 

les réseaux professionnels peuvent être 

développés dans un cadre dynamique et 

amical.



97% 94%87%

Le succès de YRLS est basé sur notre proximité avec le public. Nous essayons constamment d’améliorer 

la conférence à l’aide de leurs retours. Cette année, nous avons pu répondre aux attentes du public.

Evaluation du programme de la conférence par les participants :
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ENQUÊTE DE SATISFACTION

4,6

4,4

4,4

4,4

4,7

Speed dating scientifique

Table ronde

Atelier

Dr. Susana Coelho

Dr. Buzz Baum

1 2 3 4Mauvais                                                        Excellent

CONCLUSION
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des participants trouvent le niveau 

scientifique de la conference bon 
et 13% excellent

des participants 

recommenderaient 

la conférence YRLS

des participants

souhaiteraient revenir

à la conférence

De la science jeune, du travail d’équipe, du dynamisme, des levées de fonds, des difficultés et de la 

créativité; voici certains mots qu’on peut associer à la conférence Young Researchers in Life Sciences. 

YRLS représente un événement unique où l’on peut partager nos expériences, développer nos 

réseaux et enrichir nos projets de nouvelles possibilités.

De plus, cette conférence est une opportunité pour nos partenaires institutionnels de créer de 

nouvelles collaborations et pour nos partenaires privés de promouvoir leurs innovations.

Pour ces raisons et beaucoup d’autres, YRLS est une conférence unique, et nous remercions tous les 

participants et tous nos partenaires qui ont permis de faire de cette 7ème édition une édition pleine de 

succès !

Au nom de la fédération YRLS
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REMERCIEMENTS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS FONDATIONS

L’organisation d’une conférence telle que YRLS nécessite un travail d’équipe et de la 
coordination. Son succès repose non seulement sur ses acteurs principaux – les jeunes 
chercheurs – mais aussi sur beaucoup d’autres personnes et institutions qui ont accepté de nous 
rejoindre dans cette aventure et dont le soutien financier a été essentiel pour le succès de cette 
7ème édition. Parce que la transparence nous est très importante, voici une liste de nos soutiens 
financiers pour l’édition 2016, ainsi qu’un budget détaillé – qui représente également un budget 
prévisionnel pour l’édition 2017.

Institut Curie, La Compagnie des Biologistes, Institut Pasteur, OZ 
Biosciences, bio-techne, Collège de France, tebu-bio, Dako, Worlwide cancer 
research, Mahery-Nagel, Abcam, PromoCell, Ugo Basille, UBENS, BNP 
Paribas, Société Française de génétique, CFSER, Labex DC BIO, Labex Phybio
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BUDGET

Dépense Revenu

Publicité 3 077,83

Adobe license, web hosting, thème du site web etc 277,83

Abstract books SPONSORED

Goodies (T-shirts, sacs...) 2 800,00

Nourriture et boisson (pour 200 Participants) 29 396,96

Invités et conférenciers 1 562,00

Prix 1 491,96

Meilleure présentation orale (Jury et Public) 1 000,00

Meilleur Poster (Jury et Public) 491,96

Bourse de voyage 3 000,00

5 bourses de voyage pour les présentations orales 1 500,00

5 bourses de voyage pour les posters 1 500,00

Frais administratifs 312,09

Frais des Instituts d’accueil 5 616,00

Centre de conférence et hôtes(ses) d’accueil 2 256,00

Local technique et techniciens 2 880,00

Frais de nettoyage 480,00

Location de la salle de conférence SPONSORED

Financements

Enregistrements 12 000,00

Sponsors 10 000,00

Bourse de la Compagnie des Biologistes 3 735,00

World Wide Cancer Research Grant 1 226,00

Instituts (Pasteur, Curie, ENS, Societies, Equipes Labex ) 17 500,00

TOTAL 44 456,84 44 461,00

6 pauses café

3 repas

Session vins et fromages

Prestataires

Boissons

Cocktail de clôture

2 970,00

13 662,00

2 257,41

2 128,50

2 528,01

5 851,04

1 000,00

562,00

Conférencier (hôtel, transport repas)

Invités (discours d’ouveture, clôture et jury …)



Follow us on

YOUNG RESEARCHERS IN LIFE SCIENCE yrls.fr


