International Plant Proteomics
Organization (INPPO)
A Global Initiative………

Dix choses que vous devez connaître à propos d'INPPO

Informations générales
- INPPO est une organisation internationale sans but lucratif, indépendante, qui est établie afin de favoriser les
nouveautés, la recherche et l'éducation dans le domaine de la protéomique végétale [1, 2].
- L'initiative open-source 'INPPO' est une initiative créée par des scientifiques et a débuté sans ressources
financières.
- INPPO a été fondé en 2010 [1] et compte plus de 500 membres dans 60 pays de par le monde [2].
Buts
- INPPO vise à construire un réseau pour lancer et faciliter la recherche en protéomique de plantes modèles,
non-modèles et de plantes cultivées [1].
- INPPO a pour but de favoriser l'apprentissage des méthodes, des avantages et des applications de la
protéomique végétale aux universités, aux écoles, aux conférences et workshops internationaux [1, 2].
Organisation
- L'organisation d'INPPO applique des principes démocratiques.
- Actuellement, l'organisation formelle d'INPPO se compose d'un comité central, d'un conseil exécutif et d'une
assemblée plénière.
- Les membres du comité central sont le président, le vice-président et les secrétaires généraux. Le conseil
exécutif inclut le porte-parole et les coordinateurs pour la recherche, le développement d'INPPO, les
finances, les relations publiques et les activités éducatives. L'assemblée plénière inclut les représentants
nationaux, les coordinateurs pour le travail international et d'autres personnes qui contribuent au travail
d'INPPO au niveau national et international.
Travail initial
- Le travail initial d'INPPO s'est concentré sur l'établissement de l'organisation, la création d'une adhésion
multinationale et l'organisation des activités éducatives comprenant des workshops aux hautes écoles, aux
universités et aux conférences [2]. Les accomplissements d'INPPO sont le résultat de la profonde
implication des membres. Tout qui est intéressé par la protéomique végétale et son rôle, et souhaite se
joindre au réseau et y contribuer, est le bienvenu.
Médias et contact
- INPPO informe la communauté au sujet de son travail sur sa page d'accueil (www.inppo.com), dans le bulletin
INPPO express [http://www.inppo.com/newsletter/Inppo_Express:News&Views.pdf] et dans les articles
de journal [1, 2]. Des nouvelles sont également signalées via Twitter, Facebook, Google+ et LinkedIn. Si
vous avez une question spécifique, contactez l'INPPO via : contactinppo@gmail.com.
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