
Jeudi 2 septembre 2021
amphithéâtres Bataillon et Courtois

13 h  30 
Ouverture du programme de la demi-journée Pharmacie Recherche  
par le Pr Eric Lesniewska, vice-Doyen de l’UFR des Sciences de Santé

13 h 45
La recherche dans la circonscription Pharmacie  
par le Pr Jean-Marie Heydel, assesseur Recherche

Les enseignants-chercheurs

 14 h  
 Place de l’endothélium dans les effets bénéfiques de l’activité physique  
sur la santé cérébrale
Pr Anne Tessier

 14 h 15  
Conception multi-échelle d’hydrogels à base de biopolymères  
pour une libération contrôlée de substances actives 
Dr Ali Assifaoui

 14 h 30  
Le microbiote au service des plantes 
Dr Jean-Paul Lemaitre

2e ÉDITION

MINI-CONFÉRENCES
Les enseignants-chercheurs de la circonscription Pharmacie de l’UFR des Sciences de Santé de Dijon s’investissent 
avec dynamisme pour faire progresser la science dans différents domaines de recherche. Une autre de leur mission 
est de participer à la formation, à et par la recherche, des étudiants Pharmaciens. 
Aussi, l’objectif  principal de cette demi-journée Pharmacie Recherche est de mettre en valeur les travaux de  
recherche impliquant les enseignants-chercheurs, les personnels techniques de recherche et de formation et les 
étudiants de la circonscription Pharmacie de l’UFR des Sciences de Santé de Dijon.



 14 h  45
A new multi-frequency platform for the detection of nanohybrids inside cancer cells  
for therapeutic purposes
Pr Eric Lesniewska

 15 h  
Conception et évaluation d’agents théranostiques pour la personnalisation  
des traitements en oncologie  
Dr Bertrand Collin

PAUSE  
15 h 15 - 15 h 35 

À la rencontre des chercheurs...

Les nouveaux enseignants nommés

 15 h 35  
Pharmacognosie : Saponines comme molécules modulatrices du goût
MCU Antoine Bruguière 

Biochimie : Biochimie de l’olfaction et de la gustation
PU Fabrice Neiers 

Pharmaciens-chercheurs

 15 h 50  
Diabète et médiateurs de l’inflammation au niveau des plaques d’athérome carotidien   
Dr Louise Ménégaut 

 16h : Etudiant·e·s formé·e·s par la recherche (stage SIR)

 Clôture de la deuxième 1/2 journée Pharmacie Recherche (Pr Jean-Marie Heydel) 


