
 Passeport Recherche en Pays de la Loire 
Restitution collective des investigations 
Rendez-vous le mardi 24 mai à la Faculté  
de médecine et de pharmacie de Nantes 

1, rue Gaston Veil



PROGRAMME DE LA JOURNEE PASSEPORT RECHERCHE A LA FACULTE DE MEDECINE 

 9H30  :  Accueil par  des représentants du Conseil Régional, du Rectorat et de l’IFR26

 9h45-12h00 :  restitution des huit Passeports Recherche

. Performance et Santé, est-ce compatible ? - Les Bourdonnières (2nde)/ Lab. de Motricité Interactions Performance (MIP)

. Comment les chimistes fabriquent-ils des nouveaux médicaments ? - Albert Camus (2nde)/ Lab.Chimie et Interdisciplinarité 
(CEISAM). 

.  Quel est le rôle du végétal dans le développement urbain durable ? - Monge (TS)/ Centre d’Etude et de Recherche 
Méthodologique en Architecture (CERMA) et Institut de recherche en sciences et techniques de la ville - IRSTV 

. Quels traitements innovants pour la myopathie de Duchenne ? - Notre Dame de Rezé (1ère S)/ Institut du Thorax.

10h45-11h00 :  pause

. Les animaux sentinelles de la santé de l’écosystèmes - Guist’hau (2nde)/ Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des 
Ecosystèmes (ONIRIS).

. Comment repérer des gènes d’intérêt pour les utiliser dans de nouvelles plantes ? -  Renoir (2nde)/ Lab. de Génétique et 
Horticulture ( UMR Génétique et Horticulture)

.  Brûler ou bronzer, a t-on le choix ? - St Marie du Port (2nde)/ Lab. de Pharmacie Industrielle et de Cosmétologie (L.P.I.C.)

.  Le lait, pas si simple - Clémenceau (CPES)/ Lab.Biopolymères Interactions Assemblage (BIA).

 12h15 - 13h00 : déjeuner au RU Ricordeau suivie d’une photo collective à 13h15 sur la pelouse de l’Ile Feydeau.

 14h00-16h30 :  visite entre élèves des  réalisations Passeport,  en alternance avec la conférence intitulée :
«De la recherche à l’entreprise : la création de tissus biologiques réparateurs» par Valérie Dumay, directrice 
de l’entreprise Biomedical Tissues.

 16h45 : retour dans l’amphithéâtre 9 et prises de parole des référents pour conclure la journée. 
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