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L’étude des systèmes vivants intègre de nombreuses interactions au travers des processus d’échange 
multidisciplinaire entre le biologiste, le mathématicien, l’informaticien ou le clinicien, l’objectif étant à terme de 
se « rapprocher au mieux de la réalité ». Dans ce cadre, les modèles mathématiques fournissent un moyen de 
tester des hypothèses sur les processus identifiés dans un système biologique et susceptibles d’en expliquer le 
fonctionnement. Les journées de ce séminaire traiteront des liens entre disciplines et des difficultés d’harmoniser 
des  approches  différentes,  depuis  la  conception  d’un  modèle  mathématique  jusqu’à  sa  mise  en  œuvre 
informatique, ainsi que de la nécessité de confronter (ou pas) les hypothèses soulevées par ces modèles à une 
réalité expérimentale. Ces idées pourront être développées à partir des sujets suivants :

 les rythmes du vivant (horloge circadienne, rythmes complexes en neuro-endocrinologie, etc) et  leurs 
pathologies : rythmes circadiens et chronothérapies, évolution de la GnRH et de ses récepteurs, etc,

 les modèles pour l’hypertension, la granulopoïese, etc,
 les méthodes d’agrégation dans les modèles d’écologie,
 l’émergence de structures spatiales organisées et la morphogénèse,
 les ruptures et changements de régime dans des séries spatiales ou temporelles.

Le séminaire est organisé en 5 sessions d’une demi-journée chacune où ces thèmes seront abordés par 
l’étude  de  travaux  expérimentaux  ou  théoriques dans  des  domaines  tels  que  l’écologie,  la  biologie,  la 
physiologie. Un accent particulier sera mis sur l’aspect philosophique de ces thématiques au travers d’exposés 
en épistémologie. Une demi-journée sera consacrée également à des thèmes libres, hors du thème incitatif. Le 
prix Delattre, d’un montant de 750 euros, sera décerné à la meilleure présentation orale d’un jeune chercheur en 
cours de thèse.
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Mots clefs                                                                                                                                                                               
Agrégation,  bifurcations,  chaos,  évolution,  multi-échelles,  non-stationnarité,  phénomène  à  seuil,  régime 
transitoire, rythmes complexes. Modèle mathématique, simulation informatique, théorie des systèmes..
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Dates importantes                                                                                                                                                               
1 Mars 2008 – Première annonce du séminaire, appel à communications et enregistrement des inscriptions
1 Mai 2008 – Clôture des soumissions de résumés des communications
20 Mai 2008– Clôture des inscriptions et programme final

Actes du colloque                                                                                                                                                                
Comme chaque année, les actes du colloque seront publiés après expertise. La date limite de soumission des 
articles est fixée au 30 Septembre 2008.

Tarifs des inscriptions                                                                                                                                                        
Les tarifs ci-dessous comprennent la participation au séminaire, l’hébergement et les repas du dimanche 8 au soir 
au mercredi 11 après-midi, soit 3 nuits + pension complète. Les repas et l’hébergement sont assurés sur le lieu du 
séminaire.  Les  informations  concernant  la  situation  et  l’accès  au  lieu  du  séminaire  sont  disponibles  sur 
http://maison-des-planchettes.com/.

Tarif de participation au séminaire SFBT
Etudiant

Membre SFBT : 135 €                       Non membre SFBT : 170€
Autre participant

Membre SFBT : 250 €                       Non membre SFBT : 300 €
Adhésion à la SFBT

Etudiant : 15 €                               Autre membre : 25 €

Instructions aux auteurs / Matériel disponible                                                                                                          
Les résumés des communications ou des posters doivent être envoyés à david.nerini@univmed.fr avant le 1 Mai  
2008. Ils doivent impérativement comporter un titre (max. 120 lettres, en Arial 12 gras), le nom des auteurs (le 
nom de l’exposant souligné) ainsi qu’un résumé de 250 mots (Arial 10 normal). Le format de fichier peut être du 
texte,  du  *.doc ou  du  *.rtf  (fichier  Word)  ou  du  LaTeX.  La  salle  de  conférence  est  équipée  d’un  vidéo-
projecteur,  d’un  rétro-projecteur  et  d’un  tableau.  Nous  disposons  également  d’un  ordinateur  susceptible 
d’accueillir des présentations sur support DVD, CD ou clef USB.

Attribution du prix Delattre                                                                                                                                            
L’attribution du prix Delattre d’un montant de 750 € est décernée au meilleur exposé d’un jeune chercheur en 
cours de thèse. Elle est effectuée après délibération d’un comité d’experts désigné par le bureau de la SFBT, au 
début du séminaire.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU XXVIIIème SEMINAIRE 
DE LA SFBT

Saint-Flour, du 8 juin (au soir) au 11 juin (midi)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
 Etudiant
 Je ne souhaite pas concourir pour 

le prix Delattre
 Autre titre : …………………………..

NOM : ………………………….. PRENOM : …………………………..
ORGANISME et ADRESSE: Tél :

E-Mail :

Fax :

COMMUNICATION
 Je souhaite faire une présentation  Orale                    Affichée
DOMAINE DE RECHERCHE
(Médecine, Ecologie, …)

TITRE DE LA PRESENTATION
(max. 120 lettres):

N.B. : Un résumé de la présentation (250 mots) doit être envoyé au plus 
tard  le  Jeudi 1  Mai 2008 à  david.nerini@univmed.fr. Les  communications 
orales seront acceptées dans la limite des places disponibles. Voir la 
rubrique instruction aux auteurs pour plus de détail.
 Je  souhaite  participer  à  la  publication  des  actes  du  séminaire  en 

soumettant un article.
HEBERGEMENT

Le tarif d’inscription inclut l’hébergement et les repas du dimanche au 
soir au mercredi après-midi, soit 3 nuits + pension complète.
Date d’arrivée : Heure d’arrivée :
Date de départ : Heure de départ :
 Je suis accompagné(e) et souhaiterais une chambre double
Nom de l’accompagnant :

REGLEMENT
Je joins ma participation de :

 135 € (étudiant adhérent SFBT)                170 € (étudiant)
 250 € (membre adhérent SFBT)                  300 € (autre participant)

Sous la forme d’un :

 Chèque établi à l’ordre de la SFBT
 Bon de commande libellé au nom de l’association SFBT (LMGEM UMR CNRS 

6117, Centre d’Océanologie de Marseille, Campus de Luminy, Case 901, 
F-13288 MARSEILLE Cedex 09)

 Je souhaite recevoir une facture acquittée
 Je souhaite adhérer à la SFBT pour cette année

Ce formulaire et le bon de commande ou le chèque sont à renvoyer au plus tard avant le 20 Mai 2008 à :
David Nerini, Laboratoire de Microbiologie, Géochimie et Ecologie Marines, UMR CNRS 6117, 
Centre d'Océanologie de Marseille, Campus de Luminy - Case 901, F-13288 Marseille Cedex 09, 
Fax: +33 (0)4 91 82 91 19, david.nerini@univmed.fr
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FORMULAIRE D’ADHESION A LA SFBT
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

 Etudiant  Autre titre : …………………………..

NOM : ………………………….. PRENOM : …………………………..
ORGANISME et ADRESSE: Tél :

E-Mail :

Fax :
ACTIVITE

CENTRES D’INTERETS SCIENTIFIQUES

REFERENCES  DE  QUELQUES  PUBLICATIONS  CARACTERISTIQUES  (RECHERCHE, 
ENSEIGNEMENT, VULGARISATION, ETC.)

ADHESION
Je, soussigné, :

souhaite  adhérer  pour  l’année  ………………  à  la  Société  Francophone  de 
Biologie Théorique. Je joins le règlement de ma cotisation de :

 15€ (étudiant)                             25€ (autre)
Sous la forme d’un :
 Chèque établi à l’ordre de la SFBT
 Bon de commande libellé au nom de l’association SFBT (LMGEM UMR CNRS 
6117,  Centre  d’Océanologie  de  Marseille,  Campus  de  Luminy,  Case  901, 
F-13288 MARSEILLE Cedex 09)
 Je passe par un organisme payeur (préciser nom, adresse (Librairie, Agent 
Comptable, …) :

 Autre (préciser) : ………………………………………………………………………….…
 Je souhaite recevoir une facture acquittée

Date :                                                    Signature :

Adresse d'envoi du formulaire d'adhésion (et du bon de commande éventuel) :
SFBT, Laboratoire de Microbiologie, Géochimie et Ecologie Marines, UMR CNRS 6117, Centre 
d'Océanologie de Marseille, Campus de Luminy - Case 901, F-13288 Marseille Cedex 09, 
Tel/Fax: +33 (0)4 91 82 91 19, david.nerini@univmed.fr

Attention : Pour que nous puissions donner suite au bon de commande, il est impératif que celui-ci fasse 
mention du (ou des) Sociétaire(s) concerné(s).

mailto:david.nerini@univmed.fr

