
Programme de la journée 
 

 

13h :  

 

Rendez-vous à l'entrée de la faculté de Sciences de la vie de la Terre et de l'environnement pour tous les 

étudiants souhaitant participer à la journée. 

 

 13h30 : 

 

« La formation des préférences alimentaires chez l’enfant »  

Conférence scientifique animée par Vincent Boggio 

 

 14h15 : 
 

Présentation des formations que propose l'unité de formations et de recherche des sciences de la Vie, de la 

Terre et de l'Environnement. Il y aura ici une opportunité de présenter aux professionnels le niveau et les 

compétences des étudiants sortant de l'université. 

 

14h45-15h30 :  

 

Pause collation dans le hall du bâtiment Gabriel.  

« Stands Exposition » avec plaquettes mises à disposition (métiers, masters, entreprises...), exposition de 

posters scientifiques. 

 

 15h30-17h :  

 

Organisation de sept « groupes d’échanges » axées sur différents domaines. 

Voir les détails des groupes découvertes page 7 

 

 17h-19h : 

 

Dégustation de vins de Bourgogne du Bureau International des Vins de Bourgogne (BIVB) 

 

 19h15  
 

Navettes depuis la faculté en direction du Prieuré de Bonvaux. 

 

 20h 
 

Ouverture de la soirée, début du gala auquel les conférenciers et partenaires seront conviés et invités par la 

CBE BIO. 

 

 00h-2h-4h 

 

Des navettes seront organisées pour ramener les personnes au centre-ville ou à la faculté des sciences 

Gabriel. Les professionnels peuvent, s'ils le désirent, venir avec leur voiture personnelle. 

 
 



 
Détails des groupes d’échanges 

 
 

Ces groupes consistent en la présentation de chacune des structures composant les groupes et à des 

« questions-réponses » avec les étudiants. 

 

 

 L'entreprenariat et l’innovation en Bourgogne, création d'entreprises 

Créez une entreprise - Patrick Dutartre (Cohiro) & Frédéric Boschetti (Chematech) 

Bourgogne Innovation – Daniel Micard 

Premice – Gregory Monnot 

 

 Santé et Pharmacologie 

Présentation de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médical) - Laurent Lagrost 

Laboratoire : Lipides-nutrition-Cancer - Michel Narce 

Entreprise : Cohiro - Jean-Louis Connat 

    Oncodesign – Olivier Duchamp 

     

 L’Agroalimentaire et son innovation  

 CSGA (Centre Scientifique du Goût et de l’Alimentation) – Jordi Ballester 

AgroSup – Pierre André Maréchal 

SEB – Thierry Coutureau 

Vitagora – Christophe Breuillet 

 

 Géologie et Climatologie 

Laboratoire Biogéosciences - Pascal Neige 

Centre de Recherche de Climatologie – Benjamin Pohl 

Géotec – Khaled Boussaid 

 

 Ecologie-environnement 

Laboratoire Agroécologie – Philippe Lemanceau 

Laboratoire ArtéHis  

Mycagro Lab – Marie Line Haimet 

Alterre Bourgogne – Nadège Austin 

 

 Biologie végétale, nutrition, les lipides et le Système nerveux central 

IUVV (Institut Universitaire de la Vigne et du Vin) incluant l’UMR PAM et la sous-unité Valmis - 

Sandrine Rousseaux 

Laboratoire Bioperoxil - Norbert Latruffe, Gérard Lizard, Pierre Andréoletti 

Laboratoire Lipides-Nutrition-Cancer – Naim Khan 

INRA domaine végétale – Daniel Wipf 

 

 Les biotechnologies 

ICMUB (Institut de chimie moléculaire de l’université de Bourgogne) – Franck Denat & David 

Monchaud 

NVH médicinal – David Vandroux 

Pharmimage – Christophe Deleix 

 

 


