SÉMINAIRE ANNUEL
RP2E 2017
7h30 - 8h20

Installation des posters

8h30

Accueil/Informations
Stéphane DESOBRY - Directeur de l’École Doctorale RP2E

9h15

Introduction thématique
Michel CATHELINEAU - Directeur de Recherche - CNRS/UL - GeoRessources

9h15 - 9h50

Marie-Christine BOIRON - Chargée de Recherche CNRS/UL – GeoRessources
“ Les enjeux des métaux critiques et stratégiques ”

9h50 - 10h30

- François TURLIN – GeoRessources
“ Les gisements magmatiques de terres rares, l'exemple québécois de la province
géologique de Grenville ”
- Emerence HOUMMADY – GeoRessources
“ Agglomération et traitement hydrométallurgique de l’uranium ”

10h30 - 11h00

Pause - Consultation des posters

11h00-11h40

Marie-Odile SIMONNOT Professeur UL - LRGP
“ Agromine du Nickel ”

11h40-12h20

Séverine LOPEZ - LSE
” Inoculation d'Alyssum murale par des souches PGPR bioaccumulatrices ou non de
nickel ”
Mathilde GUILPAIN - LRGP
” Vers l'élaboration de carboxylates de nickel par la filière agromine ”

12h20 - 12h40

Candidats à l’élection des représentants doctorants au Comité de Direction de
l'École Doctorale pour 2017

12h40 - 14h15

Déjeuner - Consultation des posters – Vote pour les représentants au Comité de
Direction de l'École Doctorale

14h15 - 14h50

Laure GIAMBERINI - Professeur UL – LIEC
“ Métaux et environnement ”

14h50 - 15h50

Emilie PERRAT - LIEC
“ Les agents de contraste à base de Gadolinium : contamination du milieu aquatique
et impacts sur les organismes filtreurs ”
Nicolas GROSJEAN – LIEC
” Étude des gènes de réponse aux Terres Rares chez des organismes modèles”
Vanessa KOEHLE-DIVO – LIEC
” Effets biologiques des nanomatériaux d'oxyde de cérium sur le bivalve d'eau
douce Corbicula fluminea”

15h50-16h15

Remise des Prix des meilleurs posters exposés
Résultat des élections des doctorants 2017 siégeant au Comité de Direction de l’ED
pour un mandat de deux ans.
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