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J E U D I  2 4  J U I N
8h15 : Mot d'accueil

BIORE

8h26 : Characterization of the labile metal fraction in complex matrices containing microbes, CAROCA SEPULVEDA Eric, ULim PEREINE axe 3
8h29 : Characterization of the role of microbial constituents and by-products from (bio)reactors on metals speciation, GEORGANTI NTALIAPE Alexandra,
ULim PEREINE axe 3
8h32 : Study of the correlation between the metal labile fraction and Microbial responses in (bio)reactors, HONAVAR MELO PIRES Rahul, ULim PEREINE
axe 3
8h35 : Mathematical modeling of mobility an bio-physical interaction of TMs in biofilms, BALIKE Zirhumanana, ULim PEREINE axe 3 / VISIO
8h38 : Phytoremediation of contaminated soils aiming metal recovery – including microorganisms role and bioaugmentation possibilities, BONET GARCIA
Neus Isabel, ULim PEREINE axe 3 / VISIO
8h41 : Effect of TE on microbial community structure and activity in anaerobic sludge granules, MATTIUSSI Raffaello, ULim PEREINE axe 3 / VISIO 

SYNTHÈSE ORGANIQUE
 

8h44 : Développement et optimisation de nouvelles réactions de marquage avec des isotopes stables par activation en milieu superacide, APPERT Emeline,
UP IC2MP
8h47 : Nouvelles réactions en milieu superacide pour la synthèse d'analogues de composés bioactifs, BOURRON Paul, UP IC2MP
8h55 : Synthèse éco-efficiente de l'ammoniac pour l'énergie et l'agrochimie, CROISE Charlotte, UP IC2MP
8h58 :  Préparation de synthons fluorés clés par des procédés catalysés, DIEU Julien, UP IC2MP
9h01 :  Réduction de l'eau en dihydrogène sur nanomatériaux d'électrode sans platinoïde, MENDOCA Carlos Victor, UP IC2MP

9h09 : Pause

9h14 :  Pyrolyse catalytique des solides, PICHOT Nathan, UP IC2MP
9h17 :  Eco-extraction de composés bioActifs à partir de marc de Fruits rouges et étude de leur impact sur l'homéostasie intestinale, DAVIDSON Morag,
ULim PEREINE axe 2
9h20 : Fractionnement, caractérisation chimique et production pilote d'un extrait bioactif isolé de Gelidium sesquidale. Evaluation et optimisation des
propriétés pour un usage en biocontrôle, KOCI Rromir, ULim PEREINE axe 2
9h28 : Méthodes extractives, analytiques et d’amélioration de la biodisponibilité des principes actifs contenus dans le Cannabis sativa L, PICHON Valentin,
ULim PEREINE axe 2

9h31 : Pause

9h36 :  Conférences invitées GRYBOS Malgorzata (Changement climatique et échanges de carbone à l'échelle planétaire), BERTIN Philippe (Etablissement
du bilan carbone à l'échelle d'un laboratoire de recherche)

TRAITEMENT ET QUALITÉ DES EAUX
 

10h40 : Elimination des drugs et des pertubateurs endocriniens dans l'eau par la procédure hybride Membrane-Oxidation, BOURASSI Mahdi, UP IC2MP 

10h12 : Mathematical modeling of mobility an bio-physical interaction of TMs in biofilms, BALIKE Zirhumanana, ULim PEREINE axe 3
10h43 : Prédiction des performances de membranes d'ultrafiltration en production d'eau potable, DAGHER Ghadi, UP IC2MP 
10h46 : Mécanisme de piégeage des phosphates par des matériaux à base de fer, LANET Pauline, ULim PEREINE axe 3
10h54 :  Qualification des eaux de têtes de bassins versants vis à vis des micropolluants organiques naturels et anthropiques, MARTINS DE BARROS Rachel,
ULim PEREINE axe 3
11h02 : Mobilité des Métaux dans les environnements de surface : vers un outil prédictif pour l’aide à la gestion des sols contaminés et la préservation de la
ressource en eau, MASSON Delphine, ULim PEREINE axe 3
11h05 : Méthodologie pour la protection et la surveillance des petits captages d'eau potable en zone rurale, ROUGERIE Juliette, ULim PEREINE axe 3
11h13 : Dégradation des alkyls perfluorés en milieu aqueux par traitement combiné osmose inverse basse pression/adsoption/électro-oxydation, SALEH
Lama, UP IC2MP 
11h16 : Caractérisation et élimination des phases. liquides non aqueuses dans des modèles d'aquifères xxxx  et fissurés, VISITACION CARRILLO Sofia
Milagros, UP
11h19 : Biodégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols :  recherche de souches candidates et caractérisation "globale" de sols
pollués, MARTIN Nicolas, ULim PEREINE axe 3

MATÉRIAUX
 

11h27 : Nouveaux nanocomposites argile/polymère pour le traitement des effluents industriels, ACHCHATAR Khadija UP IC2MP 
11h30 : Fabrication d'agrégats en filière de construction de sol : influence de la qualité des liaisons organo-minérales sur les propriétés des Anthroposols, 
EL FARRICHA Safae, ULim PEREINE axe 3
11h38 : Organisation de la matrice argileuse des sols : effets de la minéralogie et des conditions physico-chimiques, GEOFFROY Vincent, UP IC2MP 
11h46 : Répartition de l'U et de ses descendants dans les matériaux géologiques par autoradiographie spectroscopique, LEFEUVRE Hugo, UP IC2MP 
11h49 : Transfert convectif des radionucléides et des solutés dans les matériaux cimentaires sains et endommagés, MARLIOT Jonathan, UP IC2MP 
11h52 : Modélisation du gonflement-retrait dans les géomatériaux argileux, MHAMDI ALAOUI Hamza, UP IC2MP 
11h55 : du 226 Ra et de l'U en aval des mines d'uranium : rôle des phases minérales accessoires néoformées et heritées, REYMOND Marine, UP IC2MP

11h58 : Fin jour 1

visio

ACTEUR - TRAITEMENT DES EAUX



VENDREDI 25 JUIN
 

AGROSYSTÈMES
 

8h20 : Etude de la valeur nutritive chez les graminées fourragères : évolution au cours de la morphogénèse et bases génétiques, COLAS Vincent, UP INRAE
URP3F
8h28 : Impact de l'arrangement topologique des plantes sur la morphogenèse chez deux morphotypes de graminées pérennes, COUTURIER Arthur, UP
INRAE URP3F
8h36 : Analyse et modélisation du partage de la lumière dans le cadre du pilotage d'un système Agri-PV et ses conséquences sur le rendement de la culture,
EDOUARD Sylvain, UP INRAE URP3F

8h39 :  Pause

ECOSYSTÈMES
 

8h44 :  Impact de Cherax quadricarinatus sur les écosystèmes de Martinique, BAUDRY Thomas UP EBI
8h52 : Impact d'une exposition larvaire sur les traits d'histoire de vie de l'abeille domestique, DESCLOS LE PELEY Victor, UP EBI
8h55 : Analyse des compromis entre stockage de carbonne et émissions d'osyde nitreux dans les milieux prairiaux, JERRAY Asma, UP INRAE BioGEVES
8h58 : Repenser la conception des corridors écologiques : une approche basée sur l'Histoire et la génétique, MORIN Elie, UP EBI
9h06 : Dynamiques écologiques des assemblages de vertébrés contemporains des occupations humaines de la formation de Shungura (Plio-Pléistocène de la
basse vallée de l'Omo, Ethiopie), REDAE Blade Engda, UP PALEVOPRIM
9h14 : Nouvelles stratégies pour l'analyse de biomarqueurs dans des milieux "exobiologiques" : vers une analyse in situ, TIMOUMI Ramzi, UP IC2MP

9h20 : Pause

9h22 : Conférence : Effets des changements climatiques sur les écosystèmes, focus sur les agro-systèmes, BARILLOT Romain

CHIMIE ORGANIQUE
 

9h55 : La conversion catalytique du glucose en acide levulinique, BEAUREPAIRE Aymerick, UP IC2MP
9h58 : Amphiphiles biosourcés associant oligosaccharides et dérivés d'acides gras (SacchOil), BENSALEM Hana, UP IC2MP
10h01 : Nouveaux biomatériaux photosensibles pour des applications antimicrobiennes, EL KIHEL Abdechakour,  ULim PEIRENE axe 2
10h09 : Conversion catalytique de sucres en isosorbide en one pot : utilisation du CO2, BONNIN Isaline, UP IC2MP
10h17 : Quaternisation de la position pseudoanomérique des iminosucres pour le développement d'inhibiteurs de glycosyltransférases, DEBBAH Zakaria,
UP IC2MP
10h25 :  Optimization of the triplet excitation mode of photosensitizers, GIBBONS Daire, ULim PEIRENE axe 1

10h33 : Pause

10h38 : Développement de nouvelles technologies permettant l'activation de l'ammoniaque dans des réactions d'hydroamination d'oléfines non activées,
HUMBLOT Anaelle, UP IC2MP
10h46 : Formulation de photosensibilisants pour applications antimicrobiennes, KHURANA Bhavya, ULim PEIRENE axe 1
10h54 : Formulation of photosensitizers for the prevention and/or prevention of biofilm, MALDONADO CARMONA Nidia, ULim PEIRENE axe 2
11h02 : Exploration et développement d'hydroxyfluorures minéraux basiques pour la valoration de la biomasse, MARSOUIN Julie UP IC2MP
11h05 : Development of optimized two and multi-photon absorption photosensitizers, ROBBINS Emma, ULim PEIRENE axe 3
11h13 : Using cellulose nanocrystal (CNC) as multi-purpose platform, SALGUEIRO SIMÕES João, ULim PEIRENE axe 3

11h21 :  Pause

EVOLUTION, SANTÉ
 

11h26 : Archives dentaires et habitudes alimentaires dans l'Ancien : apports des approches expérimentales, LOUAIL Margot Marie, UP PALEVOPRIM
11h34 : Développement d'un système de diagnostic et de pronostic universel de maladies : preuves du concept sur le cancer, DJAGO Fabiola, UP IC2MP
11h42 : Rôle des amibies dans la persistance et la transmission des mycobactéries responsables de la tuberculose et paratuberculose bovine, JESSU Amélie,
UP EBI
11h45 : Caractérisation et évolution des déterminants du sexe chez les isopodes terrestres, LHERAUD Baptiste, UP EBI
11h48 : Synthèse et caractérisation de nouvelles nanoparticules portant des molécules actives telles que les photosensibilisateurs pour des applications
antimicrobiennes et anticancéreuses, NDZIMBOU Luce Janice, ULim PEREINE axe 2
11h51 : Développement de thérapie vectorisées innovantes ciblant le microenvironnement tumoral pour un traitement sélectif des tumeurs solides, PLUMET
Chad, UP IC2MP
11h59 : Etude de l'effet des perturbateurs endocriniens sur les microbiotes, THIROUX Audray, UP EBI
12h02 : Vieillissement et arthérosclérose : des inhibiteurs d'OGT de nouvelle génération pour comprendre la régulation du transport du cholestérol par Rev-
Erb-a, TRAN Thanh Van, UP IC2MP

12h10 : Fin jour 2

J O U R N É E S  T H É M A T I Q U E S  C E G A

visio

visio

Nouveaux nanocomposites argile/polymère pour le traitement des effluents industriels, ACHCHATAR Khadija UP IC2MP




