SÉMINAIRE 2013 RP2E
7h30 - 8h25

Installation des posters

8h30 – 8h45

Accueil - Michel BUÈS - Directeur de l’École Doctorale RP2E
Marie-Noëlle PONS – DR CNRS
Informations et Introduction aux Conférences thématiques

8h45 - 9h30

Alain VIDAL – Directeur CGIAR Challenge Program on Water and Food Colombo (Sri Lanka)
"Le nexus eau – énergie – alimentation : une approche par les services écosystémiques au service du
développement"

9h30 - 10h30

- Lingli ZHANG – Doctorante LGM "Mécanismes de la variabilité génétique chez les
Streptomyces, bactéries du sol"
- Clément LACOSTE - Doctorant LERMAB "Développement et caractérisation de mousses
rigides de tannins de type procyanidine"
- Lucille NEVEUX - Doctorante Géoressources "Etude expérimentale sous contraintes de
l'influence des fluides sur les propriétés prétrophysiques des roches de réservoirs
carbonatés pendant la diagenèse d'enfouissement"
- Louise BROUSSEAU - Doctorante EEF "Adaptation locale d'un arbre de forêt tropicale
humide de Guyane française : l'éperua falcata"

10h30 - 11h00

Pause - Consultation des posters

11h00 - 11h45

Marc BENOIT - Unité de recherche SAD Mirecourt
"L'agronomie face aux défis alimentaires et énergétiques : entre territoires et filières"

11h45 - 12h15

- Hamed LAYEGHKHAVIDAKI – Doctorant URAFPA "Effet du benzo[a]pyrène sur le
métabolisme des lipides et des lipoprotéines au niveau hépatique "
- Maria-Cecilia CADAVID-RODRIGUEZ - Doctorante LRGP "Collecte des particules ultrafines à l'aide d'une colonne à bulles "

12h15 - 12h30

Candidats à l'élection des représentants doctorants au Conseil de l'Ecole Doctorale pour 2013

12h30 - 14h00

Déjeuner - Consultation des posters – Vote représentants Conseil ED

14h00 - 14h45

Basudeb CHAUDHURI - CHS Delhi (Inde)

"Farmers' vulnerability in a dry zone in India in the perspective of globalization, with some
reflections on the relationship between food and water security in a macro perspective"
14h45 - 15h15

- Camille SOULIE – Doctorante CRPG "Contraintes expérimentales sur la formation des
chondres des météorites primitives "
- Hugues CANTERI – Doctorant LIBIO "Développement et extrapolation d'un procédé de
production d'un ferment alimentaire "

15h15 – 15h30

Patrick TRUCHOT
Les Doctoriales Lorraines

15h30 - 16h00

- Zhou ZHOU – Doctorant LCPM "Synthèse et études structurales de nouveaux oligomères
mixtes : les 2:1[α/aza]oligomères "
- Anne THUILLIER – Doctorante IAM "Caractérisation fonctionnelle d'une glutathion-Stransferase, une enzyme de détoxication d'un champignon ligninolytique"

16h00 - 16h30

Pause - Consultation des posters – Vote représentants Conseil ED

16h30 - 17h00

- Marie STAUFFER – Doctorante LIEC "Impact des taillis à très courte rotation sur le
fonctionnement des sols "
- Billy HOMEKY – Doctorant LRGP "Valorisation par méthanisation de déchets agricoles : cas
d'une ferme en polyculture "

17h15

Remise des Prix des 10 meilleurs posters exposés

Jeudi 17 janvier 2013
Amphi 8 Fac des Sciences – Université de Lorraine Bd des Aiguillettes 54500 Vandœuvre‐lès‐Nancy

Inscription préalable obligatoire avant le 11/01/13 sur le site RP2E.

