
La Mission pour l’Interdisciplinarité organise la  

6 mars 2017

CNRS, campus Gérard-Mégie, Paris XVIe

Salle Perrin (Bâtiment H)

Restitution finale du 

PEPS FaiDoRa
Faibles Doses, Risques, Alertes
 



9h30  Accueil des participants 

9h45  Ouverture de la journée 

10h  Développement d’un modèle mathématique fondé sur des considé-

rations physiologiques pour prédire l’exposition du fœtus humain au bisphénol Adddd 

– Gayrard Véronique pour le porteur SERVIEN Rémi (Institut de mathématiques de Tou-

louse) (Lauréat 2015-2016).

10h30  Responsabilité, production, usage et non usage des savoirs scien-

tifiques : le DES, un modèle pour les perturbateurs endocriniens - MARTIN Annie (So-

ciétés, acteurs, gouvernement en Europe, Strasbourg) (Lauréat 2016) et Emmanuelle 

Fillion. 

11h  Pause-café 

11h15  Seuils et mécanismes cellulaires de neurotoxicité de l’uranium natu-

rel à faibles doses - ORTEGA Richard (Centre d’études Nucléaires de Bordeaux Gradi-

gnan) (Lauréat 2016) et Bresson Carole. 

11h45   Une nouvelle méthodologie pour évaluer la biodisponibilité, la 

bioaccumulation et les impacts éco-physiologiques des micropolluants métalliques du 

sol - DEL NERO Mirella (Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg) (Lauréat 

2016) et Sylvie Massemin (Physiologie Evolutive, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, 

Strasbourg). 

12h15  Discussion 

12h30  Déjeuner (salon d’honneur).



14h  Système de dosimétrie temps-réel des neutrons secondaires pour 
l’étude des faibles doses en radiothérapie - ARBOR Nicolas (Institut pluridisciplinaire 

Hubert Curien, Strasbourg) (Lauréat 2016) et LETANG Jean Michel.  

14h30  Combinaison de bio-essais pour l’évaluation des risques écolo-

giques en milieu littoral - GHIGLIONE Jean-François (Laboratoire d’océanographie mi-

crobienne, Banyuls sur Mer) (Lauréat 2016) et  Genevière Anne-Marie.  

15h  Évaluation des signes précurseurs de la Nanotoxicité de dendri-

mères sur bactéries : de la nanoparticule Unique à l’effet Populationnel - BEAUSSART 

Audrey (Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux, Vandoeuvre 

Les Nancy) (Lauréat 2016) et Christophe Beloin (Institut Pasteur, Paris).  

15h30  Projet sous embargo (demande de brevet en cours d’instruction) - 

WAROT Guillaume (Laboratoire souterrain de Modane) (Lauréat 2015-2016) et Roche-

teau Pierre. 

16h  Compréhension des mécanismes et modèle prédictif des effets des 

faibles doses d’insecticides sur les populations d’insectes ravageurs - SIAUSSAT David 

(Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris) (Lauréat 2016) et MAS-

SOT Manuel. 

16h30  Connaissances, ignorances et expertises scientifiques dans le cas 
des risques à faible visibilité sociale - HENRY Emmanuel (Institut de recherche Interdis-

ciplinaire en Sociologie, Economie et Science Politique- IRISSO, Paris) (Lauréat 2016) 

et Counil Emilie. 

17h   Conclusions et perspectives.

17h30   Clôture de la journée.   



=

Localisation : 

Siège social du CNRS
Salle Joliot

3 rue Michel Ange

75016 Paris.

Plan d’accès :
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748. 

Site web de la Mission pour l’Interdisciplinarité | rubrique FaiDoRa : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1039

Contacts : 

Sylvain David (porteur scientifique du PEPS) | sylvain.david@cnrs-dir.fr
Mission pour l’Interdisciplinarité | mi.contact@cnrs-dir.fr

Informations pratiques d’accès

Informations sur le PEPS FaiDoRa
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