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mois d’AVRIL 2020

Mercredi 1er avril 2020 – salle Kejadenn à 18h30 – conférence d’Olivier Mignen - « De la paillasse au
médicament »….
Au cours de cette conférence que j’espère interactive, je vous propose de vous faire découvrir à travers mes propres
travaux portant sur le traitement des maladies auto
auto-immunes
immunes et du cancer, comment des idées issues de la
recherche fondamentale peuvent conduire à des idées de médicaments et éventu
éventuellement
ellement a leur développement.
Il s’agira de d’apporter quelques éléments de réponse sur des questions qui se posent sur la valorisation des travaux
de recherche et l’innovation thérapeutique

Vacances de Printemps – zone B du 12 avril au 26 avril 2020

Jeudi 30 avril 2020 - salle des anciens à 18h30 – conférence de Frédéric Paletou sur les Exoplanètes
Attention jour et salle exceptionnellement différentes de ll’habitude pour cette conférence

Notre système solaire, avec son cortège de planètes s'étendant de Mercure
jusqu'à... Pluton et autres "objets transneptuniens", est longtemps resté un cas unique, sans équivalent identifié. Ce n'est qu'en
1995, grâce à l'opiniâtreté de spectroscopistes de talent comme Michel Mayor, et la disponibilité d'un télescope de taille
modeste dans le sud de la France, le "193" de l'Observatoire de Haute
Haute-Provence, que ce verrou a enfin sauté et ouvert un
nouveau champ de l'astrophysique extrêmement actif depuis 25 ans - et déjà couronné d'un prix Nobel de physique. Nous
exposerons les principes fondamentaux sur lesquels repose la stratégie observationnelle qui a condui
conduit à cette découverte, puis
nous discuterons des nouvelles quêtes et interrogations qui vont désormais bien au
au-delà
delà de la planétologie comparée.

N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous tenir informés de nos sorties & différentes activités en consultant notre site
internet www.asambles.fr mis à jour régulièrement. Merci
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