Porteur
ALMARIO Juliana

Projet
RadioNano - Utilisation du séquençage en nanopore pour la détection de radioisotopes dans l’ADN

Intitulé du laboratoire
Laboratoire Écologie microbienne

Travaux de recherches archéologiques
FemtoGold - Développement isotopique du plomb et du fer par une méthode in
sur les cultures, les espaces et les
situ (fs-MC-ICP-MS) sur des matrices archéologiques en or
sociétés
METREPOS - Validation de la mesure du métabolisme de repos par l’eau
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DéFIS-15N - Détermination du fractionnement isotopique site spécifique de
Chimie et interdisciplinarité : synthèse,
TEA Illa
l’azote 15 par spectrométrie de masse de rapports isotopiques
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