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L ’équipe logistique de cette journée (de g. à d.) : Marie-Hélène Valéro, Nelly 

Lebret, Nora Vienney, Nancy Mam, Candice Gottscheck, Xavier Decrouy.

Programme scientifique sous la présidence de Sophie Lanone
(équipe 4) et Roberto Motterlini (équipe 3)

Georges Guellaën, directeur de l’IMRB à l’écoute de Marc Gogny, directeur de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort, en ouverture de cette journée.

Un public déjà nombreux dès le début de la matinée



Dulce Papy (Laboratoire CRRET) et France Noizat-
Pirenne (équipe 2), premières modératrices de la 
journée

Jozef Dulak, (Jagiellonian
Université de Cracovie, Pologne)

Frédéric Jaisser (Inserm U872, 
Université Pierre et Marie Curie)



Séance posters





Reprise des communications orales avec 
Rory Morty (Max Planck Institute for 
Heart and Lung Research, Allemagne)

Roberta Foresti (IMRB, équipe 3)

Après une matinée bien chargée, il était 

l’heure pour tout le monde de se 
restaurer….





Moment très attendu de la journée, le prix 
de la meilleure communication orale, sous 
les regards très avisés de Karen Leroy 
(équipe 9) et Nadège Bondurand (équipe 
11)

De g. à d., Shariq Abid (équipe 8) Jean-
Marie Gagliolo (équipe 4), Enis Kostallari

(équipe 10) et Kelhia N’Gome Sendeyo
(équipe 21)



Serge Adnot (IMRB, équipe 8) et Christophe Delacourt (IMRB, équipe 4).

Derniers modérateurs de la journée, Eric Allaire (UMR 7054) et Sophie 
Hue (IMRB, équipe 16)

Comme tous les ans, les crêpes de quatre heures ont eu un succès fou! Et pendant ce temps 
là, le jury composé de Georges Guellaën, Françoise Botterel (Parasitologie Henri Mondor), 
Sandrine Pons et Benjamin Haas (IMRB, équipe 3), Fouad Lafdil (IMRB, équipe 17)  ont eu la 
lourde tâche de choisir les gagnants de la meilleure communication orale et du meilleur 
poster! Choix difficile, comme tous les ans au vu de la qualité des candidats!



Prix de la meilleure 
communication orale :

Jean-Marie Gagliolo (IMRB, 
équipe 4) :

La prostaglandine E2 induit la 
sénescence des fibroblastes 
pulmonaires dans la Broncho-
Pneumopathie Chronique 

Obstructive.

Prix du meilleur poster :

Claire Hotz, (IMRB, équipe 16) : 

Etude des voies IL-17/IL-22 et réponse anti-microbienne dans 
l’hydrosadénite suppurée.

Prix du meilleur poster (ex-aequo) :

José Oliveira (IMRB, équipe 15) : 

Association stydy between Toll-like receptor 4 single-nucleotide
polymorphisms and bipolar disorder.



Derniers orateurs de la journée, Bruno Crestani (Hôpital Bichat-Claude Bernard), et Renaud Tissier (ENVA) ont précédé le 
discours de conclusion d’Alain Berdeaux devant une assemblée encore nombreuse (150 personnes ont assisté à cette 
journée).

Et maintenant vivement 2014 où la session prévue pour les doctorants sera plus importante qu'aujourd'hui, avec sans doute 
plus de présentations orales!
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