Journée Sciences de la Vie et de la Santé, mercredi 10 octobre 2018
Salons de l’Aveyron, Paris Bercy Village
17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris

« Maladies et agressions environnementales : pollutions, infections,
alimentation, stress psycho-social, expositions professionnelles* »
*Programme scientifique sous la présidence de Jorge Boczkowski, José Cohen, Carole Hénique-Gréciet, et Jean-Loup Duband

Cette édition 2018 a débuté par l’intervention de M. Simon Gilbert, Vice-Président de la Commission de la Recherche de l’UPEC. Premiers
modérateurs de cette session, Michele Boniotto, équipe 16, et Anne-Marie Rodriguez, équipe 10, ont présenté les deux premiers orateurs de
cette Journée, Gérard Lasfargues du Pôle Sciences pour l’Expertise à l’ANSES, et Frédéric Relaix, équipe 10 del’IMRB, Dept ESPRY.
A droite, Laetitia Jung et Maïté Sansac du secrétariat général de l’IMRB, notre équipe d’accueil tout au long de cette journée.

Près de 140 personnes ont assisté à cette Journée, une affluence qui ne faiblit pas d’année en année.

A gauche, les premières candidates pour le Prix de la Meilleure Communication Orale, Marie Quétin,
équipe 10 de l’IMRB , suivi d’Audrey Moatti, équipe 21 de l’IMRB.

Première pause de la Journée autour de viennoiseries, boissons chaudes ou rafraichissantes, mais également l’occasion de retrouvailles et de nouvelles rencontres autour de
cette session posters. Vingt trois doctorants ont candidaté cette année!

Reprise du programme sous la houlette de deux nouveaux modérateurs,
Carole Hénique-Gréciet de l’équipe 21, et Hakim Ahmed-Belkacem de
l’équipe 18. Se sont succédés au pupitre, Bernard Salles de Toxalim, unité
mixte INRA-Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, et Baptiste Pignon,
équipe 15 de l’IMRB, Dept ESPRY

Dans une salle comble, Maeva Zysman, équipe 4 de l’IMRB, et Charlotte
Bernigaud de l’EA7380 Dynamic, candidates pour le Prix de la Meilleure
Communication Orale, terminent cette deuxième session matinale.

Nouvelle session posters durant la pause-déjeuner. Le jury visite une dernière fois les posters et tout le monde en profite pour régaler ses papilles! Au menu de ce buffet
déjeunatoire : Gaspacho Andalou, Foie gras du Sud-Ouest, Truite fumée, Salade Périgourdine, Pissaladière, Cabillaud façon Bouilabaisse, Plateau de fromages (sélectionnés par
le Meilleur Ouvrier de France 2005), et enfin pour terminer, Cannelés bordelais, Riz au lait à la normande, Tarte bourdaloue

Sandrine Pons et Maximilen Bencze, respectivement
membres de l’équipe 3 et de l’équipe 10 de l’IMRB, ont
assuré le rôle de modérateurs pour cette troisième
partie.
Patrice Coll du LISA-Université Paris Diderot-UPECCNRS a débuté cette session, précédant l’intervention
de Sophie Lanone, équipe 4 de l’IMRB.

Dernière candidate pour le Prix de la Meilleure Communication Orale,
Cindy Orvain, équipe 16 de l’IMRB.
Le jury s’est ensuite réuni afin de déterminer quels seraient les
lauréats pour la meilleure présentation orale et le meilleur poster..
Dernière pause ensuite, autour de crêpes et de pâtisseries, avant
d’assister à la présentation de Gilles Foret du DIM QI2, Réseau de
Recherche Qualité de l’air en Ile de France qui clôturait le programme
scientifique de cette Journée.

Annonce des résultats par José Cohen, Directeur de l’Ecole Doctorale SVS et Carole Hénique-Gréciet, Responsable de l’Animation Scientifique au sein de l’IMRB :
Prix du Meilleur Poster : Auriane Maiza, du Laboratoire CRRET pour son poster : « Synaptic function of HS3ST in physiological conditions and during Alzheimer disease-related
tauopathy ».
Prix du Meilleur Poster ex-aequo : Zaineb Mezdari, équipe 8 de l’IMRB pour son poster : « Role of adipose tissue macrophages in the cross-talk between visceral adipose tissue
and heart during high fat diet ».
Prix de la Meilleure Communication Orale : Cindy Orvain, équipe 16 de l’IMRB pour son intervention : « Inflammatory phenotype of ORS (Outer Root Sheath cells) is related to a
replcative stree in Hidradenitis Suppurativa ».

Jorge Boczkowski, directeur de l’IMRB, félicitant les heureuses gagnantes et adressant ses remerciements à toute l’équipe organisatrice de cet évènement
incontournable de notre communauté.
N’hésitez pas à commenter cette Journée, son organisation, sa thématique, ce diaporama en écrivant à : franck.maillochon@inserm.fr
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