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Une équipe d’accueil des participants très accueillante et de 

plus en plus aguerrie au bon déroulement de cette journée. 

Ouverture de cette 12ème édition par Georges Guellaën
(Directeur du Centre), suivi de Mme Simone Bonnafous dont 

c’était une des dernières apparitions en tant que Présidente 

de l’UPEC. 

C’était aussi l’occasion de rendre un hommage très émouvant 

prononcé par Flavia Castellano pour Chrystelle Guiter
(IMRB, équipe 9), qui nous a quitté brutalement le 28 

novembre dernier. 

Simone Bonnafous, 
Présidente de l’UPEC

Flavia Castellano,
IMRB-U955, équipe 9

Georges Guellaën,
Directeur de l’IMRB-U955



Flavia Castellano (IMRB, équipe 9) et 

Jorge Boczkowski (IMRB, équipe 4), 

premiers modérateurs de cette matinée. 

Ursula Grohmann (University of Perugia, 

Italie) et Armelle Prévost-Blondel (Inserm 

U1016) se sont succédées devant un public 

déjà nombreux et très attentif.

Armelle Prévost-Blondel, Inserm U1016

Ursula Grohmann, University
of Perugia



La séance posters a rencontré un vif succès. 

Lieu de discussions approfondies où la 

convivialité était de mise, elle a aussi permis à

certains de faire connaissance ou de se 

retrouver.









Après cette longue pause, Eric Tartour (Inserm U970), et Emmanuel 
Donnadieu (Inserm U1016) clôturaient cette session matinale dans une 

salle quasi-comble (près de 140 personnes au plus fort de la Journée)

Eric Tartour,
Inserm U970

Emmanuel Donnadieu,
Inserm U1016



Au menuAu menuAu menuAu menu
VeloutVeloutVeloutVeloutéééé de crustacde crustacde crustacde crustacéééés aux filaments de ls aux filaments de ls aux filaments de ls aux filaments de léééégumesgumesgumesgumes

PavPavPavPavéééé de truite en millede truite en millede truite en millede truite en mille----feuilles et risotto aux feuilles et risotto aux feuilles et risotto aux feuilles et risotto aux 

champignonschampignonschampignonschampignons

Le 100% Le 100% Le 100% Le 100% expressoexpressoexpressoexpresso aux 3 gourmandisesaux 3 gourmandisesaux 3 gourmandisesaux 3 gourmandises
PanacottaPanacottaPanacottaPanacotta àààà la mangue, macaron multila mangue, macaron multila mangue, macaron multila mangue, macaron multi----couleur et fruit de couleur et fruit de couleur et fruit de couleur et fruit de 

saisonsaisonsaisonsaison

Petit pointage des inscrits au déjeuner du midi ou 

137 repas ont été servis.

En tenant compte de la suite de la Journée très 

chargée, le Comité Organisateur avait pris soin de 

choisir un menu plus léger que l’an dernier.

Visiblement, et suite aux retours que nous avons eu, 

la majorité d’entre vous semblaient satisfaits.



Prix de la Meilleure Communication Orale

Modérateurs pour cette séance : Anne-Catherine 
Bachoud-Lévi (IMRB, équipe 1) et Daniel Isabey
(IMRB, équipe 13)

Les candidats, de haut en bas et de gauche à droite : Asma Chaoui (IMRB, équipe 11); 

Elika Farrokhi Moshai (Inserm U700, équipe 3); Stéphanie Paradis (IMRB, équipe 3); 

Emilie Sbidian (EA4393).



José Cohen (IMRB, équipe 21) et Nabila Seddiki (IMRB, équipe 16), sous l’œil 

avisé d’Anne-Marie Rodriguez (IMRB, équipe 8) et Sophie Lotersztajn (IMRB, 

équipe 17), modérateurs de cette 3ème partie.

Dernière pause, pendant ce temps là, le jury délibère et s’apprête à rendre son 

verdict…
Assis : Georges Guellaën et  Peggy Lafuste (IMRB-U955, équipe 10)

Debouts : Renaud Tissier (IMRB-U955, équipe 3), Lydie Laure (IMRB-U955, équipe 3, et Stéphane 
Jamain (IMRB-U955, équipe 15)

Nabila Seddiki, IMRB-U955, équipe 16 José Cohen, IMRB-U955, équipe 21



Après un suspense insoutenable, le 

Prix de la Meilleure Communication 
Orale a été décerné à Stéphanie 
Paradis (IMRB, équipe 3), et le Prix du 
Meilleur Poster est attribué à Adrien 
Guillot (IMRB, équipe 17), ex-aequo

avec Djamal Ghoumid (IMRB, équipe 

11).

Derniers orateurs de cette Journée, Valérie Frenkel (IMRB, équipe 9) et Alain Créange (EA4391), précèdaient Alain Berdeaux (Directeur de l’Ecole 

Doctorale) qui clôturait cette 12ème édition de la Journée Sciences de la Vie de Créteil.
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