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SÉMINAIRE 2009 RP2E

Installation des posters
Accueil - Michel BUÈS Directeur de l’École Doctorale RP2E
Introduction aux Conférences thématiques - Laurent PERRIN (LSGC-ENSIC)
Conférence Jean-François AUBRY, Pr. INPL
"Approches probabilistes dans l’évaluation des risques"
- Eduardo-Basilio DE OLIVEIRA - Doctorant LBB-INPL
" Pourquoi les lipases sont-elles régio-sélectiv es dans l'acylation des flavonoïdes ? La réponse
de la modélisation moléculaire "
- Clarisse BALLAND – Doctorante LIMOS-UHP
"Importance de la diversité fonctionnelle des bactéries dans les mécanismes d'altération des
phyllosilicates dans les sols Lorrains"
- Judith RICHTER - Doctorante IAM-UHP
"Implication de la signalisation auxinique dans le développement racinaire du peuplier, induit
par le champignon ectomycorhizien /Laccaria bicolor/"
Pause - Consultation des posters
Conférence Xavier GENIN, Ingénieur Chercheur,
En liaison avec la cellule Sûreté Nucléaire – CEA Marcoule
"La sûreté nucléaire, présentation générale"
- Christian BLACHIER - Doctorant LEM-INPL
"Influence des argiles sur les propriétés rhéologiques de mélanges granulaires"
- Anne-Laure REVELLI – Doctorante LTMP-INPL
"Utilisation des liquides ioniques comme solvants pour la récupération de composés
organiques"
Bernard VITOUX - Directeur du CIES
Les Doctoriales Lorraines
Déjeuner - Consultation des posters
Conférence Catherine AUBRY, Dr. en Médecine,
Adjoint au Directeur Scientifique - INRS
"Activité de recherche dans le domaine de la prévention des risques au travail"
- Emelyne VOSS – Doctorante LCPM-INPL
"Nouvelle voie de synthèse de la 5-azaproline"
- Benjamin FAIVRE-VUILLIN - Doctorant LERFOB-AgroParisTech
"Analyse et modélisation des effets de la densité et du mélange d'espèce sur le
développement et l'architecture de jeunes hêtres et érables sycomores"
- Sitraka ANDRIANARISSOA – Doctorante BEF-UHP
"Minéralisation et nitrification de l'azote: effet de l'essence forestière"
Conférence Christophe PROUST, animateur scientifique,
Direction des Risques Accidentels - INERIS
"Maîtrise des risques accidentels, point de vue de l’INERIS"
- Wessam GALIA – Doctorant URAFPA-INPL
"Système protéolytique de Streptococcus thermophilus"
- Ludovic RESCH – Doctorant LERMAB-UHP
"Vers des assemblages bois performants et respectueux de l'environnement"
Remise des Prix

Jeudi 15 janvier 2009
Amphi 8 Fac des Sciences - UHP Bd des Aiguillettes
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Inscription préalable obligatoire avant le 09/01/09. En précisant si présent au buffet de 12h45.
École Doctorale RP2E - secretariat.rp2e@inpl-nancy.fr - Tel. 03.83.59.60.95 - fax 03.83.59.59.55
Site : www.rp2e.inpl-nancy.fr

