
La 3ème Journée Scientifique de l'IRIB 

se tiendra le Vendredi 20 juin 2014,  

au Manoir Henri IV de Caugé (Agglomération d’Evreux) 

 
En 2014, l’IRIB vous accueille pour sa  3ème Journée Scientifique organisée par le 
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM EA4312) en plein 
cœur de la Normandie, dans un cadre exceptionnel, celui du Manoir Henri IV. Les 
conférences auront lieu dans la salle dite « du vert galant » dans une grange Normande 
avec charpente chêne apparente. Les 2 conférences plénières porteront plus 
spécifiquement sur la perception de l’environnement pas les bactéries et leur relation avec 
l’hôte. Les sessions de posters se dérouleront quand à elles dans la salle dite « des cent 
couverts » qui bénéficie de la même ambiance chaleureuse et où seront servis la pause 
café et le repas. Ce Manoir du XVIème Siècle est entouré d’un parc d'1 hectare avec miroir 
d'eau qui vous permettra de profiter d’un cadre convivial favorable à la réflexion 
scientifique et à l’émergence de projets collaboratifs.  
 
Organisation de la journée:  
8h30   Accueil – mise en place des communication affichées 
9h   Allocutions 
9h30-10h30  Conférence plénière N°1  
10h30-11h15  Session de posters N°1- pause café 
11h15-12h45  Session de communications orales 
12h45-14h  Déjeuner sur place 
14h-15h  Conférence plénière N°2 
15h-16h30  Session de communications orales 
16h30-17h15  Session posters N°2 
17h15-17h30  Remise des prix et Clôture de la journée 
 
Dead line pour la soumission des résumés : vendredi 28 mai 2014 
(Soumission des résumés via le site de l’IRIB)  
 
Dead line pour les inscriptions : vendredi 6 juin 2014  
Attention : Le nombre des inscriptions (repas) sera limité à 200   
 



Un transport en bus de Rouen (UFRST et UFR Médecine) à Caugé a été demandé auprès du 
Conseil Général de l’Eure, les participants intéressés par ce moyen de transport sont priés de 
le mentionner lors de leur inscription.  
 
 
PLAN D'ACCES GENERAL 

   
Itinéraire au départ de Rouen : 
Autoroute A13 Direction Paris  
Sortie № 19 Incarville – Direction A154 Evreux Orléans Val-de-Reuil Louviers 
Suivre A154 qui devient N154 jusqu’à Evreux 
Suivre jusqu’au bout la N154 (passe au dessus de la RN13) et devient N1013  
Au rond point première à droite (entre Nissan et VW) 
Au rond point suivant 3ème à droite pour rejoindre le Boulevard des Cités Unies 
Au feu continuer tout droit dans la descente 
Passer sous le pont SNCF et franchir les 2 feux 
Au second feu à gauche prendre le Boulevard de Normandie 
Franchir tout droit les 2 feux suivants 
Au rond point 2ème à droite Avenue du Maréchal Foch (Centre Commercial CORA à gauche) 
Continuer tout droit jusqu’au feu et prendre la montée (N13) direction Parville Lisieux Caen 
Tout droit au rond point au niveau de l’Hôpital d’Evreux 
Au second rond point prendre la 3ème sortie D31 Caugé - Claville 
 Rester sur D31 sur 4 Km (Laisser Caugé sur votre gauche) 
 Le Manoir Henri IV est sur votre droite (Un panneau IRIB indiquera l’entrée du parking) 
 
Coordonnées GPS : 49.036044 / 1.048750 
 
 

avec le sponsoring de  

 


