LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
amphithéâtre Bataillon
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 nouveaux enseignants nommés
14 h
Les nouv·eaux·elles enseignant·e·s nommé·e·s se présentent

Dr Elodie Barbier
Chimie Analytique

Dr Olivier Burgy
Biologie Cellulaire

Dr Mathilde Bas
Biochimie,
Biochimie Clinique

Dr Amélie Cransac,
Pharmacie Clinique
Pr Antonin Schmitt,
Pharmacologie

Dr Alexandre Méloux
Physiologie

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.

Les enseignants-chercheurs
14 h 25
Modèles d’étude des troubles de l’accouchement : à la recherche de nouveaux tocolytiques
Dr Maeva Wendremaire

14 h 40
Exploration des relations PK/PD pour personnaliser les traitements
Pr Antonin Schmitt

14 h 55
La recherche en droit pharmaceutique : Catégoriser juridiquement les innovations
thérapeutiques, pour assurer une mise sur le marché sécurisée
Dr Mathieu Guerriaud

15 h 10
Exosomes et maladies pulmonaires chroniques : tout petits mais très costauds
Dr Olivier Burgy

Pharmaciens-chercheurs
15 h 30
Étudiant·e formé·e par la recherche (stage d’initiation à la recherche)
Margot Jamet (DFASP2), Zoé Maréchal (DFASP1)

16 h
Développement de nouveaux systèmes d’encapsulation pour la prévention des maladies
inﬂammatoires de l’intestin
Doctorant Damien GOULLEY
Clôture de la 1/2 journée Pharmacie Recherche (Pr Jean-Marie Heydel)

