SÉMINAIRE ANNUEL
RP2E 2018
7h30 - 8h20

Installation des posters

8h30

Accueil Informations et Introduction thématique
Stéphane DESOBRY - Directeur de l’École Doctorale RP2E

8h50 - 9h30

Evelyn FÜRI - Chargée de Recherche CNRS/UL – CRPG
“ Origine de l’eau lunaire ”

9h30 - 10h00

- Anjy ANDRIANANTENAINA – Doctorante SILVA
“ Dynamiques intra-annuelles de la formation du bois et de la séquestration du
carbone chez les résineux et les feuillus des forêts tempérée ”
- Tanya SAHYOUN – Doctorante LCPM
“ Synthèse de double-donneurs de monoxyde d’azote, évaluation de leurs
cytotoxicité et activités pharmacologiques ”

10h00 - 10h40

Claire GAIANI-GAUZELIN Professeur UL - LIBIO
“ Food powders : formulation, structuration and functional properties… ”

10h40 - 11h10

Pause - Consultation des posters

11h10 - 11h40

- Lionel VACHER – Doctorant CRPG
” Origin and evolution of primordial water in asteroids ”
- Charlotte GROSSE - Doctorante LERMAB
” Modification chimique du bois par imprégnation d'acide lactique ”

11h40-12h20

Michaël DANGER – Maitre de Conférences HDR UL – LIEC
“ La stœchiométrie écologique: des besoins moléculaires des organismes au
fonctionnement des écosystèmes ”

12h20 - 12h35

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

12h35 - 14h15

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

14h15 - 14h55

Bernard MARTY - Professeur UL – CRPG
“ Fractionnements isotopiques de l’azote, de l’hydrogène, et des gaz nobles sous
irradiation: applications cosmochimiques ”

14h55 - 15h25

- Daniela FLOREZ PARRA - Doctorante LRGP
“ A comprehensive kinetic model of grafting polymerization of styrene onto ground
tire rubber ”
- Gianni GALATI – Doctorant LAE
“ L'élucidation de la voie de biosynthèse des furocoumarines chez le panais ”

15h25 - 16h05

Guo-Hua HU - Professeur UL - LRGP
“ Génie des produits polymères : de l'échelle moléculaire aux propriétés
macroscopiques ”

16h05 - 16h30

Remise des Prix des meilleurs posters exposés
Résultat des élections des doctorants 2018 siégeant au Comité de Direction de l’ED
SIRENA pour un mandat de deux ans.
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