
 
Journée de lancement du DIM C-BRAINS  

Rencontre autour des cerveaux  
8 février 2023 

 
Objectif : Favoriser les interactions entre les chercheurs et étudiants du monde académique, 
les entreprises et les associations du réseau C-BRAINS. 
 
Lieu : Les jardins de Saint Dominique (Paris 7) 
 

09:15 - 09:30      Accueil 

 

09:30 - 09:45    Intervention de la Région Ile de France 

09:45 - 10:15   Intervention du Comité de direction du DIM C-BRAINS 

Introduction et Présentation du projet C-BRAINS : 
● Objectif et rôle de chaque Comité (CoDir, COPILs CS, CE, CA) 
● Présentation et Missions des interlocuteurs : la Région Ile de France, Inserm Paris 

Centre-Est, Instituts, associations et entreprises. 
● Introduction des trois axes du DIM C-BRAINS  

Axe 1 : Génomique, cellules humaines, reprogrammation et neuro-organoïdes 
Axe 2 : Approches quantitatives à l'exploration du comportement et de la cognition 
Axe 3 : Réseaux neuronaux, modélisation et intelligence artificielle 

 

10:15 - 10:45    Présentation des projets structurants par les  
Comités de Pilotage  

● Projet Cellules souches et neuro-organoïdes  
● Projet Comportement et cognition  

 

10:45 - 11:15      Coffee break 

 

11:15 - 13:00     Présentation Scientifique  
  

● Stephane Nedelec, Présentation en lien avec “cellules souches et neuro-
organoïdes” 

 
● Claudia Lunghi, Présentation en lien avec “comportement et cognition” 

 
 

13:00 - 14:15      Déjeuner 
Stands pour les instituts, entreprises, associations  



 
 

14:15 - 14:45    Interventions Industriel sur l’IA 
 

 

14:45 - 16:00    Intervention des sociétés et outils d’accélération  
du Transfert des Technologies 

Présentation des outils et des modalités permettant la collaboration entre entreprises, labos 
de recherche, associations. [6 interventions de 10 minutes] 

 
16:00 - 17:00    Tables Rondes autour des axes 

Salle 1. Génomique, cellules humaines, reprogrammation et neuro-organoïde 
Salle 2. Approche quantitative à l’exploration du comportement et de la cognition  
Salle 3. Réseaux neuronaux, modélisation et intelligence artificielle 

 

17:00 - 17:30     Coffee break 

 

17:30 - 18:00  Restitution des tables rondes dans le grand amphi 

 

18:00 - 19:00   Table ronde grand public, avec Etienne Klein 
Comment nos cerveaux orientent-ils notre savoir ? 

Pour des échanges avec  
Joëlle Proust, Claire Sergent, Karim Benchenane 
  

 

19:00 - 20:00      Cocktail 
 
 

 
 
 


