
Journée Scientifique

de l’IMRB et de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé

Jeudi 5 mars 2009, Espace Saint-Martin

Aux avant-postes dès la première heure, Christiane Fages et son équipe logistique pour cette journée 
scientifique avec de g.à d.Xavier Decrouy, Laurence Kheuang, Mohamed Bouaziz, Rachid Souktani et 
Adeline Henry

X. Decrouy et M. Bouaziz
accueillaient les participants à
cet évènement

Michel Goossens, présentait pour la 
dernière fois cette Journée en tant que 
directeur de l’Ecole Doctorale 402

Yves Levy (U955, équipe 16), 
Georges Guellën (directeur de 
l’IMRB) et Jean-François Delfraissy
(directeur de l’ANRS)



Georges Guellaën, (directeur de 
l’IMRB) et Sophie Lotersztajn (U955, 
équipe 17), premiers modérateurs de 
cette journée

Une cinquantaine de participants étaient présents dès les premières interventions,et sur 
l’ensemble de la journée plus de 120 personnes ont assisté à cette rencontre. De 
nombreuses questions furent posées durant cette journée

J.F. Delfraissy, 
Directeur de l’ANRS, 
invité d’honneur et 
premier orateur pour 
la partie « Maladie 
infectieuses » de 
cette journée

Hervé Lerat (U955, 
équipe 18) second 
intervenant sénior 
de cette journée et 
la modélisation de 
l’infection virale C 
chez la souris.

Yves Lévy (U955, 
équipe 16) a clôturé
la première partie 
de cette mâtinée

Echange de point de vue entre un 
immunologiste et un virologue



Première pause 
et tout le monde 
se précipite sur 
les croissants et 
le café...

Alain Berdeaux (U955, 
équipe 3), successeur 
de M. Goossens pour 
prendre les rênes de 
l’Ecole doctorale

G. Guellaën et M. Goossens Jorge Boczkowski (au centre) et 
une partie de l’équipe 4

S. Lotersztajn, (équipe 17) et Yannick 
Laperche, (responsable des études de 
l’Ecole doctorale)

Fin de la pause! De toute façon il 
n’y avait plus de croissants!

Françoise Poron et Anne-Marie 
Barlier-Mur, secrétariat général 
de l’IMRB

Françoise Pecker (U955, 
équipe 17) et Nadine Saleh 
(U955, équipe 1)



Anne-Marie Rodriguez, (U955, 
équipe 22), et Dil Sahali, (U955, 
équipe 21), modérateurs de la partie 
«Meilleure communication orale »

Les candidats étaient tirés au sort 
pour l’ordre de passage 
(communication de 10mn + 5mn de 
questions). Le jury délibèrait ensuite 
en fin de journée.

1er prix : 1 000 euros

2ème et 3ème ex-aequo : 500 euros

Madly Brigitte, 
(U955, équipe 10) 
fût la première 
candidate 
derrière son 
pupitre. 

Suivis de trois étudiants de l’U955, Mathieu Desmard (équipe 4), Vincent Audard (équipe 21) et Josselin 
Caradec (équipe 7)

Venaient ensuite, Inès Barthélémy (ENVA, Laboratoire de 
Neurobiologie), Guilhem Frescaline (UMR7149-CRRET) et pour 
conclure cette session avant le déjeuner, Agnès Fourcot, U955



Rien de tel qu’un bon repas pour 
repartir de bon pied et visionner 
les nombreux posters (15) 
présents dans la salle d’accueil de 
cette journée.

Cette année les deux meilleurs 
d’entre eux étaient également 
récompensés d’un prix de 500 
euros chacun.

Par ordre alphabétique des présentateurs, Abdel Aissat (U955, équipe 11), Vincent Audard (U955, équipe 21), 
Omar Bouhidel (U955, équipe 3) et Myriam Bouslama (U676)

Laurent Boyer (U955, équipe 4), Josselin Caradec (U955, équipe 7), Alice Hadchouel (U955, équipe 13)



Fanette Lasoudris (U955, équipe 9), Aude Nicolas (U955, équipe 
15),), Nadine Saleh (U955, équipe 1), Dominique Singabraya (UMR 
7149, CRRET),  Nanor Sirab (U955, équipe 7), Gehan Sultan (UMR 
137, Biosol) et Lyes Tabet (U955, équipe 4)

Il était temps maintenant de retourner dans l’auditorium pour 
assister aux dernières interventions des séniors.



Anne-Catherine Bachoud-Lévi (U955, 
équipe 1) et Romain Gherardi (U955, 
équipe 10),  modérateurs de la partie 
« Actualités de l’IMRB »

Jorge Boczkowski (U955, équipe 4) et les 
effets toxicologiques des nanoparticules

Jean-Luc Dubois-Randé
(U955 équipe 3) et l’âge 
de nos artères

Josselin Houenou (U955, équipe 
15) à propos de l’imagerie 
cérébrale et psychose

Pascale Fanen (U955, équipe 11) et 
une anomalie de routage d’une 
glycoprotéine dans la mucoviscidose

Philippe Gaulard (U955, équipe 9) et 
l’impact clinique et thérapeutique dans 
la classification physiopathologique des 
lymphomes T



Ne pas déranger, jury en pleine délibération.

Composition du jury : Alain Berdeaux (U955, équipe 
3), Françoise Pecker (U955, équipe 17), Georges 
Guellaën (directeur IMRB), Asmaa El-Atmani (U955, 
équipe 7), Hélène Rouart (EFS), et José Courty
(UMR 7149 CRRET)

L’ADR Paris 12 Créteil 
assistait à cette journée, 
représentée par Samia 
Sayah (responsable 
communication) et Magali 
Leveux (responsable 
formation permanente) 

Encore quelques minutes 
de patience et un petit 
rafraichissement....

Prix de la meilleure communication orale :

1er prix : Mathieu Desmard (U955, équipe 4, à droite) 
2ème prix ex-aequo : Inès Barthélémy (ENVA, 
Laboratoire de Neurobiologie) et Vincent Audard (U955, 
équipe 21)

Prix du meilleur poster :

1er prix ex-aequo : Fanette Lasoudris
(U955, équipe 9) et Omar Bouhidel
(U955, équipe 3) qui se sont 
demandés si c’était bien vrai! 



Remerciements

Après avoir assuré, avec compétence et succès, pendant plusieurs 
années, l’organisation de ces journées scientifiques, Christiane Fages va 
nous quitter à la fin de l’année.

Georges Guellaën et Alain Berdeaux tenaient à la remercier tout 
particulièrement.

Des remerciements 
également à Yannick 
Laperche (responsable 
des études) et Michel 
Goossens (directeur), qui 
passent la main cette 
année.
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Liens utiles

http://www.imrb.univ-paris12.fr/ http://www.univ-paris-est.fr/fr/

http://www.gs-im3.fr/ecole/index.html
http://www.inserm.fr/fr/

http://www.univ-paris12.fr/
http://medecine.univ-
paris12.fr/52500265/0/fiche___pagelibre/

http://www.aphp.fr/ http://www.cnrs.fr/

http://www.espacesaintmartin.com/paris/index.htm

http://www.anrs.fr/
http://www.labneurobio.fr/

http://newhttpd.vjf.cnrs.fr/crret/
http://www.u676.org/

http://www.biosol.ird.fr/

http://www.dondusang.net/


