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Du 15 au 17 mai 2017, la conférence 

“Young Researchers in Life Sciences” 

s’est tenue pour la première fois à 

l’Institut Imagine pour sa huitième 

édition. Depuis sa création, la 

conférence YRLS est organisée par de 

jeunes chercheurs motivés, membres 

de la fédération YRLS.



Cette année, l’identité visuelle de la 

fédération et conférence YRLS a été 

renouvelée, pour accompagner la 

croissance de la conférence, sa 

réputation, et ses engagements de 

qualité. La fédération YRLS est 

passée de six à neuf 

associations membres, pour 

renforcer ses racines en 

région parisienne.



L'objectif principal de cette 

conférence est de fournir un 

cadre unique aux jeunes 

chercheurs qui souhaitent 

participer activement au partage de la 

science et de leur expérience avec 

leurs pairs. Ils ont l'occasion de 

remettre en question leurs idées et 

d'élargir leur curiosité scientifique, tout 

en explorant leur parcours futur grâce 

au réseautage et aux collaborations. 



En 2017, la conférence s'est tournée 

vers l'avenir de la science avec des 

ateliers spéciaux consacrés au 

traitement des données, à l'Open 

Science et à l'Open Access et à la 

vulgarisation scientifique auprès du 

grand public.



Le programme scientifique de YRLS 

vise à couvrir de façon cohérente tous 

les domaines des sciences de la vie. 

La mise en place d'une conférence 

scientifique classique, combinée à la 

participation dynamique des jeunes 

chercheurs et au temps consacré 

aux échanges informels, 

assure le succès de cette 

conférence année après 

année. 

MESSAGE DES ORGANISATEURS
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CLAIRE 

PANCRACE
présidente

LAMBERT
MOYON

secrétaire

ZUZANA
HAJASOVA

trésorière

DANIEL
JEFFERY

vice-trésorier

FLORINE
JETON

vice-présidente

MYRIAM
NABHAN

vice-secrétaire

NOTRE BUREAU
Coordonner le travail des équipes et mettre en place les partenariats 
et accords.

La fédération YRLS a été créée en 2009 à Paris par trois associations de jeunes 
chercheurs d'instituts de recherche parisiens renommés. Aujourd'hui, la 
fédération regroupe neuf associations, comprenant l’ADIC (Institut Curie), 
SPIBENS (Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris), Les 
Cartésiens (Université Paris Descartes), StaPa (Institut Pasteur), AMPS 
(Etudiants de thèse de médecine et pharmacie), et l’ADIT (Ecole doctorale 
d’innovation thérapeutique), rejoints cette année par ACTIF (CEA Ile de France), 
Adelih (Hôpital Saint Louis, Université Paris Diderot) et YR2I (Institut Imagine).

Les 22 jeunes chercheurs qui ont travaillé pendant six mois à l'organisation de 
la conférence sont tous bénévoles: doctorants, post-Docs et ingénieurs de 
recherche de ces associations. L'organisation repose sur quatre équipes de 
travail complémentaires, coordonnées par le bureau de la fédération.

COMITE D'ORGANISATION
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NOTRE EQUIPE D'ACCUEIL
Organiser les programmes culturels et de réseautage et gestion des 
prestataires pour la conférence.

ANNA
SAWICKA



LAURA
SALAVESSA

CAMILLE
TACCOLA



LISA
QUETEL

NOTRE EQUIPE "OFFICIALS"
Coordoner les invitations des orateurs, des conférenciers pour les 
ateliers, et des juges scientifiques pour les sessions.

MAX
PIFFOUX



JAVIER
CASTILLO



ISUI
AGUILAR



VIRGINIE
STEVENIN

MARIE
GIORGI

NOTRE EQUIPE "PROGRAMME SCIENTIFIQUE"
Planifier et équilibrer le programme scientifique de la conférence.

HIND
BABA-AISSA



DYLAN
CHERRIER

CLAIRE
LEVEAU



PHUONG
NGUYEN

NIKITA
MENEZES

FELIPE
DELESTRO

GUILLAUME
LOUVEL

BENOIT
NOEL

NOTRE EQUIPE DESIGN
Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

La Conférence YRLS 2017 s'est tenue pendant trois jours en mai 2017 à 
l'Institut Imagine à Paris, France. Plus de 200 participants venus de 12 pays 
différents, outre la France, ont assisté à la conférence. Parmi les jeunes 
chercheurs de l'étranger et sélectionnés en fonction de la qualité du résumé 
qu'ils ont soumis, dix participants ont bénéficié d'une bourse de voyage pour 
assister à la conférence, grâce au soutien de la Company of Biologists.

Le programme de la conférence comprenait 32 présentations orales et 103 
posters, donnés exclusivement par de jeunes chercheurs. Le programme 
scientifique de la conférence a couvert des sujets allant de l'évolution à la 
biologie du cancer en huit sessions:

Génétique & épigénétique
Biologie du cancer
Biochimie et biologie moléculare
Microbiologie & interactions hôte-pathogène

Quatre prix ont été décernés à de jeunes 
chercheurs pour la qualité de leurs présen-
tations. Ils ont été décernés à la fois pour 
des exposés oraux et des posters, soit par 
les membres invités du jury, soit par les 
participants de la conférence.

Immunologie & maladies infectieuses
Bioinformatique & Interfaces avec la biologie
Ecologie, Développement & Evolution
Neuroscience & Physiologie
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ORATEURS INVITES

Des conférenciers invités ont donné des exposés instructifs et stimulants aux 
jeunes chercheurs qui assistaient à la conférence. Ces présentations ont été 
données par cinq scientifiques de renom, et ont conduit à d'intenses 
discussions et débats sur des sujets d'actualité en sciences de la vie:

Pr Stanislas Lyonnet, directeur de l'Institut Imagine, où 

s’est tenue l’édition 2017 de YRLS, a ouvert la 

conférence avec un historique et une vue d'ensemble 

des recherches effectuées à l'Institut Imagine sur les 

maladies génétiques et pédiatriques rares.

Dr Silvia Santos, chef de groupe au MRC de Londres 

(Royaume-Uni), a inspiré les jeunes chercheurs par 

son parcours professionnel réussi et le haut niveau 

scientifique de sa présentation sur "Les principes de 

contrôle dans la prise de décision cellulaire: leçons de 

biologie quantitative" (Biologie cellulaire et biologie 

quantitative).

Pr Nathalie Cartier-Lacave, directrice de recherche à 

l'INSERM, a su combler le fossé entre la science 

fondamentale et la thérapie appliquée avec les 

derniers résultats de son équipe sur la recherche en 

thérapie génique, inspirant les jeunes chercheurs à 

garder à l'esprit le transfert des connaissances de 

laboratoire aux patients.

Ludovic Orlando, Professeur d'archéologie 

moléculaire à l'Université de Copenhague (Danemark), 

qui a séquencé le génome le plus ancien à ce jour, a 

donné une conférence intitulée "L'histoire génomique 

de la domestication des chevaux", mettant en 

perspective la biologie et la biodiversité actuelles et le 

rôle humain dans l'évolution. Pr Alain Prochiantz, directeur du Collège de France, a 

prononcé le discours de clôture en soulignant le rôle 

des jeunes chercheurs dans les avancées 

scientifiques actuelles et futures.
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ATELIERS ET RESEAUTAGE

Le programme scientifique a été complété par des ateliers et des tables rondes 
consacrées à la mise en perspective de la recherche en biologie dans le 
contexte scientifique et sociétal actuel.

Avec les dernières avancées technologiques, les 

techniques à haut débit (screening, séquençage, etc.) ont 

conduit à une accumulation massive de données. Le 

traitement de ces données et la nécessité d'effectuer des 

analyses statistiques rigoureuses sont devenus une 

exigence quotidienne pour les jeunes chercheurs dans 

tous les domaines des sciences de la vie. Cet atelier, 

animé par Christophe Pouzat (CNRS) a été conçu 

comme une initiation à l'analyse statistique avec R et a 

été très apprécié par les participants.

Une table ronde sur la politique scientifique a été 

organisée et parrainée par l'EMBO. Les conférenciers, 

Jean-Yves Berthoud (UPMC), Nathalie Duchange (Paris 

Descartes), Brandon Stell (PubPeer) et Johanna Mc 

Entyre (UML), ont discuté de l'Open Science et du libre 

accès, ainsi que de l'éthique dans la recherche et 

l'édition, des sujets d'une grande pertinence pour les 

jeunes chercheurs au moment où ils entrent dans le 

système de recherche universitaire.

Le sujet du développement de carrière et des parcours 

professionnels en milieu universitaire et dans l'industrie 

après un doctorat a été abordé lors d'un atelier animé par 

Claire Lebouteiller d'Adoc Talent Management, cabinet de 

recrutement spécialisé dans les doctorats. Les jeunes 

chercheurs ont bénéficié d'une meilleure compréhension 

du marché du travail actuel et des attentes à l'extérieur 

du milieu universitaire, ainsi que des compétences 

transférables qu'ils ont acquises grâce à leur formation 

universitaire.

Après son succès l'année dernière, le speed-dating 

scientifique a été organisé à nouveau cette année lors 

de la conférence YRLS, en collaboration avec Heloise 

Dufour du Cercle FSER. Cet atelier de vulgarisation 

scientifique réunit de jeunes chercheurs et le grand 

public. Cette année, le public était composé d'étudiants 

d'un lycée parisien. Les jeunes chercheurs et les élèves 

étaient enthousiastes à l'idée d'échanger sur des sujets 

aussi variés que la vie quotidienne en laboratoire, les 

sujets de recherche, les parcours professionnels et 

l'impact perçu sur la société.

Une place importante dans la conférence a été laissée 

aux jeunes chercheurs dans un cadre moins formel, 

allant d'un quiz scientifique "ice-breaker" accompagné 

d'une dégustation de la gastronomie française, à une 

visite guidée pour découvrir le quartier latin de Paris et 

son histoire scientifique riche.
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CONCLUSION ET ENQUETE DE SATISFACTION

Afin d'améliorer l'organisation générale et le contenu de la conférence, nous 
avons demandé aux participants de répondre à quelques questions sur la 
qualité des différents événements et présentations auxquels ils ont assisté.

Les trois jours de la conférence YRLS sont devenus un événement important 
pour les jeunes chercheurs en sciences de la vie dans le réseau parisien. Avec 
de plus en plus de participants venant d'ailleurs en France et de l'étranger, les 
débats scientifiques s'enrichissent et deviennent de plus en plus diversifiés et 
intéressants.

Après six mois de travail créatif et stimulant de la part de tous les bénévoles et 
grâce à l'appui de tous nos partenaires institutionnels et privés, les journées de 
conférence ont été un réel succès auprès des participants. Nous tenons à 
remercier tous et chacun d'entre vous d'avoir fait de cette 8e édition de la 
conférence YRLS un événement unique et réussi.

Nous nous réjouissons de renouveler cet événement avec vous,

Claire Pancrace, pour la Fédération YRLS

Conclusion

Résultats de l'enquête de satisfaction

Claire Pancrace
Présidente de la fédération 

YRLS - 2017

Les participants ont évalué leur expérience à la conférence avec un score moyen supérieur à 4 sur 5.
De plus, le niveau scientifique estimé de la conférence était supérieur à 4 sur 5.
La discussion de la Table ronde, le "Scientific Speed Dating", et les ateliers dont celui sur le développement de 

carrière par ADOC, ont également tous obtenu des notes supérieures à 4 sur 5.
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REMERCIEMENTS

Le succès d'une conférence scientifique comme YRLS ne dépend pas 
seulement des bénévoles et des participants, mais aussi de nombreux 
partenaires que nous aimerions remercier.

Nous remercions les chercheurs qui ont évalué et sélectionné de façon 
anonyme les meilleurs résumés pour la conférence, ainsi que ceux qui ont 
assisté aux séances d'évaluation des exposés et des posters des participants 
et qui, en questionnant le travail des jeunes chercheurs, ont été les garants et 
les témoins de la qualité de la conférence.

L'organisation de la conférence est financée par nos partenaires institutionnels 
et privés, dont un grand nombre assistent à la conférence et partagent leurs 
connaissances et leurs dernières innovations avec les participants.

Nous remercions ici tous nos partenaires:

ADOC Talent Management
Agilent

BNP Paribas
CEA

Cercle FSER
Collège de France

Dako
EMBO

Ecole Doctorale Galilée
Eppendorf

Institut Curie
Institut Curie Labex Celtisphybio

Institut Curie Labex DEEP

Institut Imagine 

Institut Pasteur

Institut de Biologie de l'ENS

Labex DC Biol

Lonza

Macherey Nagel

OZ Biosciences

PSL

Paris Diderot

Réseau Biotechno

Stemcell Technologies

The Company of Biologists

USPC

Worldwide Cancer Research

eLife Sciences


