SÉMINAIRE 2015 RP2E
7h30 - 8h25

Installation des posters

8h30 – 8h40

Accueil/Informations
Stéphane DESOBRY - Directeur de l’École Doctorale RP2E
Introduction aux Conférences thématiques
Raymond MICHELS - CR CNRS GeoRessources

8H40 – 9h00

9h00 - 9h45

Vitaliy PRYVALOV Professeur à l'Université de Donetz - Ukraine
"Le gaz de charbon : exemple du bassin du Donetz (Ukraine)"

9h45 - 10h15

- Laura Marcela FORERO RAMIREZ - Doctorante LCPM "Nanocapsules recouvertes de
dextrane : Synthèse, contrôle de la morphologie et potentiel pour des applications
biomédicale"
- Messaouda KACI – Doctorante LIBIO "Développement et caractérisation d'un nouveau
procédé d'émulsification sans émulsifiants, non dénaturant par transduction piézoélectrique à
hautes fréquences"

10h15 - 11h00

Régis FARRET chercheur DRS/DRGS - INERIS
"Gazéification souterraine du charbon : fonctionnement et enjeux"

11h00 - 11h30

Pause - Consultation des posters

11h30 - 12h30

- Robin DAGOIS – Doctorant LSE/LIEC "Évolution naturelle de sols contaminés issus de
friches industrielles et conséquences sur la disponibilité des polluants organiques"
- Andréïna NUTTENS - Doctorante LIEC "De l'écologie chimique en écotoxicologie : exemple
d'une plante aquatique"
- Zineb KEBBI BENKEDER – Doctorante LERMAB/LERFOB "Les extractibles dans les nœuds
des arbres, quel avenir?"
- Maxime BURST - Doctorant EEF "Les communautés végétales aux interfaces forêt-prairie :
influences des effets lisières et des changements d'occupation du sol"

12h30 - 13h00

Candidats à l'élection des représentants doctorants au Conseil de l'École Doctorale pour 2014

13h00 - 14h15

Déjeuner - Consultation des posters – Vote pour les représentants au Conseil ED

14h15 - 15h15

- Fabio Alberto CRUZ SANCHEZ – Doctorant ERPI "Etude de la recyclabilité pour la
fabrication additive dans un contexte open source: Optimisation des procédés et de
méthodes"
- Bertrand PAUL - Doctorant GeoRessources "Modélisation d'un réseau de fractures
naturelles et de son évolution sous sollicitation hydromécanique"
- Guillaume AVICE - Doctorant CRPG "Les gaz rares, traceurs de l'évolution de l'atmosphère
au cours du temps"
- Ahoefa AWUSSI – Doctorante URAFPA "Implication de la Sortase A dans la libération de la
protéase de paroi PrtS de Streptococcus thermophilus 4F44 dans le milieu extracellulaire"

15h15 - 16h00

Renaud Toussaint, CR CNRS à l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg
"Géothermie : une filière énergétique en évolution - présentation, enjeux et questions
scientifiques"

16h00 - 16h15

Pause - Consultation des posters – Vote pour les représentants au Conseil ED

16h15 – 16h30

Patrick TRUCHOT – Coordinateur CLED
Les Doctoriales Lorraines

16h30 – 17h30

Remise des Prix des meilleurs posters exposés
Résultat des élections des doctorants siégeant au Conseil de l’ED en 2015

Jeudi 15 janvier 2015
Amphi 8 Fac des Sciences – Université de Lorraine Bd des Aiguillettes 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Inscription préalable obligatoire avant le 12/01/15 sur le site RP2E.

