Activités 2017 de la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal
 réunion plénière du lundi 20 février à 18h suivie à 19h de la
conférence « Les nanomatériaux : aujourd’hui, demain » par
Monsieur le Dr sc. Damien LENOBLE du « Luxembourg Institute of
Science and Technology (LIST) » à l’amphithéâtre du Centre
Hospitalier de Luxembourg, 2-4, rue Barblé à Luxembourg-ville
 conférence « Le cancer : hier, aujourd’hui et demain » le jeudi 13
avril à 17h30 à la salle du Conseil du Grand Nancy, 22-24,
Viaduc Kennedy à Nancy par le professeur Serge HAAN de
l’Université du Luxembourg dans le cadre du partenariat avec
l’Académie Lorraine des Sciences
 conférence sur la médecine génomique par Monsieur le professeur
Vincent BOURS de l’Université de Liège dans la semaine du 24 avril
(date exacte à fixer encore)
 remise du Grand Prix en sciences géologiques de l’Institut Grandducal / Prix FEIDT le samedi 18 novembre à 17h à la Chambre
de Commerce du Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi à
Luxembourg-Kirchberg
 cycle
de
conférences
« Aliments,
nutriments,
compléments………manger devient-il dangereux pour la
santé ? » d’octobre à décembre (en principe toujours un lundisoir de 18h30 à 19h30 / dates exactes à fixer encore) à
l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg, 2-4, rue Barblé
à Luxembourg-ville
 tome XLVII des ARCHIVES
PROJETS :
 cycle de conférences « Les Chercheurs luxembourgeois à
l’étranger » d’octobre à décembre en principe conférences à des
lundi-soirs au Centre Hospitalier de Luxembourg (dates à fixer
encore). Reprise de ce cycle à partir de l’année 2018
 cycle de conférences « L’avenir des pôles : un enjeu géopolitique,
une arme climatique, des biotopes fragiles à protéger » en 2018
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 cycle de conférences « Une biologie de synthèse : les
microorganismes comme outils de production de l’avenir ? » en
2019
 Prix de la meilleure communication scientifique courte en biologie,
chimie, géologie, mathématiques et physique à partir de 2018
N.B. : à côté de ses activités propres, la Section des Sciences s’associera
encore au courant de l’année 2017 à des activités organisées par l’un ou
l’autre de ses partenaires
Toutes nos activités seront annoncées à temps sur www.igdss.lu
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