Plan d’accès à la Maison de l’International

En partenariat avec l’association France Russie CEI
dans le cadre de
« 2010 : année croisée France-Russie et Russie-France »

Coopération médicale et scientifique
entre la France et la Russie
Pour se repérer : la Maison de l’International se trouve
tout près du téléphérique de Grenoble.

Table-ronde

Vendredi 23 avril de 18h00 à 20h00
Maison de l’International
Hôtel de Lesdiguières - Parvis des Droits de l'Homme
1 rue Hector Berlioz - Grenoble (Jardin de Ville)

Coopération médicale et scientifique entre
la France et la Russie
Depuis plusieurs années, l’AUEG mène sous la responsabilité de Michel
ZIGONE, professeur des Universités, ancien diplomate en poste à
l’Ambassade de France en Russie, des actions à destination de la Russie et
des pays d’Asie centrale avec un triple objectif :
- Faire connaître en Russie et Asie centrale le potentiel universitaire et
entrepreneurial de notre région
- Encourager les entreprises à coopérer
- Mieux faire connaître en France la recherche et le développement
technologique en Russie et en Asie centrale
Dans le cadre de l’ouverture de
« 2010 : année croisée France-Russie et Russie-France »
l’AUEG et l’association France Russie CEI ont organisé, le 5 février dernier,
une rencontre à Grenoble entre Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
de la Fédération de Russie et des entrepreneurs de la région grenobloise.
Dans ce contexte, et plus particulièrement lors des
« 10 jours de la défense et de la promotion de la langue russe »
nous vous proposons une table-ronde le 23 avril 2010.
Il est proposé plusieurs interventions permettant d’éclairer les coopérations
existantes et surtout d’échanger sur les potentialités pour développer des
actions futures concernant les entreprises et les universités.

INSCRIPTION SOUHAITEE

En médecine, l’ensemble des coopérations universitaires franco-russes reste
une activité relativement marginale (de l’ordre de 2%). Le CHU de Grenoble a
été l’instigateur de ce rapprochement en accueillant, dès 1998, de jeunes
médecins de l’Université d’Etat de médecine d’Irkoutsk, en internat à
Grenoble.
Depuis d’autres coopérations se sont développées en particulier avec le CHU
de Strasbourg et l’Académie de médecine d’Omsk.
La Clinique Belledonne de Saint Martin d’Hères a développé, pour sa part, un
partenariat en chirurgie avec le service de chirurgie cardio-vasculaire de
Moscou.
Dans le domaine des sciences de la vie, la coopération est plus ancienne
entre l’INSERM et le CNRS du côté français et les instituts de recherche de
l’Académie des Sciences de Russie. Depuis une dizaine d’années, les
échanges entre scientifiques français et russes sont nombreux et fructueux
dans le domaine de la biologie structurale et se développent encore.

Interventions de
Eric ARNAUD-CROZAT, médecin, chirurgien cardiaque à la clinique
Belledonne
« La coopération franco-russe dans le domaine de la chirurgie »
Luc BOURNOT, directeur des relations internationales du CHU de Grenoble
« Coopération médicale et scientifique avec l'Université médicale d'Etat
d'Irkoutsk en matière de génétique et de diagnostic anténatal »
Valentin GORDELIY, directeur de recherches à l'Institut de Biologie
Structurale de Grenoble
« La recherche en Russie dans le domaine des sciences de la vie »
Patrick MASSON, biologiste à l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble
« La coopération franco-russe en matière de biologie »

Par courrier :

AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée
38240 MEYLAN

Par téléphone :

33 (0)4 76 18 28 65

Exposé d’introduction et animation des débats

Par fax :

33 (0)4 76 18 28 45

Par e-mail :

aueg@wanadoo.fr

Michel ZIGONE, professeur des Universités, ancien conseiller culturel adjoint
à l'Ambassade de France en Russie
« La recherche en Russie »

Pour plus d’informations
www.aueg.org

A la fin des exposés, un débat sera proposé entre la salle et les
intervenants

