Communiqué de presse
Le 11 octobre 2021

Spécialisé dans l’analyse des interactions entre les insectes et leur environnement, l’IRBI
(Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte) fête ses 60 ans ! À cette occasion, le
laboratoire organise le 15 octobre une exceptionnelle journée d’anniversaire sur
invitation, mêlant conférence, projection, vernissage, cocktail musical, etc. autour du
monde merveilleux des insectes.
L’IRBI est un laboratoire de l’université de Tours et du CNRS. La diversité
de ses compétences se perpétue depuis sa création en 1961, réunissant
sous un même toit des chercheurs et enseignants-chercheurs issus de
différentes disciplines (écologie, physiologie, génétique, chimie,
physique, bioinformatique et mathématiques), faisant de ce laboratoire
un lieu rare à l’identité internationale affirmée autour des sciences de
l’insecte.
TEMPS FORTS DE L’EVENEMENT

-

Exposition Les Sciences’Elles
Conférence Du printemps silencieux aux villes silencieuses : 60 ans de développement de
« l’entomo-durabilité »
Projection du film Une odyssée entomologique
Visite du laboratoire
Entomobliz : caractérisation de la biodiversité par technologique de séquençage à haut débit

Plus d’infos sur le programme ci-après.

DAVID GIRON, DIRECTEUR DE L’IRBI,
PROPOSE AUX JOURNALISTES UN TEMPS D’ÉCHANGES AUTOUR DE L’HISTOIRE
ET DES ACTUALITES DU LABORATOIRE :
RDV LE 15 OCTOBRE A 12H45
A L’ENTREE DU LABORATOIRE
AVENUE MONGE, PARC GRANDMONT.
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