
 

 

Mardi 14 mars 2017 

09h30 - 10h00 
Hall du petit amphi 
 

Accueil-café 

 

10h00 - 10h30 
Petit amphi 
 
 

Ouverture par Laurent Chambaud,  Directeur de l’EHESP  

Bernard Jégou, Directeur de la Recherche et du Réseau doctoral/EHESP et 
Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral/EHESP 

 

 
10h30 - 12h00 
 
 

 
La situation de l’emploi des doctorants en 2017 en France 
 
François Couraud, Coordonnateur du Collège des conseillers scientifiques 
auprès de la Directrice Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion 
Professionnelle (DGESIP), MENESR   
Professeur émérite,  Aix-Marseille Université  
 
Pascal Crépey, Administrateur de l'association nationale des docteurs (ANDeS) 
 
Sylvie Ollitrault, CNRS et directrice de l’UMR Crape Arènes 
 
Table ronde :  

- François Couraud 
- Pascal Crépey  
- Bernard Jégou  
- Sylvie Ollitrault 

 
 

12h00 – 13h00 
Hall du petit amphi 
 

 

Session de 6 posters (modérateur : Cathy McColl) 

- Gloria Dossou : The effectiveness of current French health warnings 
displayed on alcohol advertisements and alcoholic beverages - Quelle 
efficacité pour les avertissements sanitaires apposés sur les bouteilles et 
publicités d’alcool en France : Résultats d’une étude exploratoire. 
(poster 1) 

- Tarik El Aarbaoui : Short-term association between personal exposure to 
noise and heart rate variability: a sensor-based study (poster 2) 

- Gaye Mamadou Bamba : Ideal cardiovascular health and cardiovascular 
disease: heterogeneity across event phenotype and contribution of 
multiple biomarkers. The PRIME Study (poster 3) 

- Alexis Grandcoin : Degradation by-products in natural waters and in 
water treatment plants: origins, impacts and solutions? (poster 4) 

- Gaëlle Raffy : Assessment of the oral bioaccessibility of toxic organic 
compounds in indoor settled dust (poster 5) 

- Julien Riou : Analyse comparative de la transmission du Zika et du 
Chikungunya. (poster 6) 

 

13h00 - 14h30 
Hall du petit amphi 
 

Cocktail déjeunatoire 

 
  



 

 

 

Mardi 14 mars 2017 

14h30 – 15h45 
Petit amphi 

5 présentations orales (modérateur : Vincent Schlegel) 

- Manfred Accrombessi : Effets des infections palustres du 1er trimestre 
de la grossesse sur la santé du nouveau-né au Bénin, une étude de 
cohorte pré-conceptionnelle 

- Victor Bandaly  : Respiratory viruses’ fate on filters of air handling units 
- Yanis Guenoune : Exposition aux bactéries environnementales dans 

l’habitat : méthodes de mesure et impact sur la santé des occupants 
- Yacine Lachkhem :  Understanding delays in acute stroke care: a 

systematic review 
- Delphine Perriat : Intégration et généralisation des stratégies « Tester et 

traiter universellement » (Universal Test and Treat or UTT) en Afrique 
subsaharienne. Exemple de l’essai ANRS 12249 TasP 
 

15h45 - 16h45 
Hall du petit amphi 

Session de 6 posters (modérateur : Mathilde Lefort) 

- Sofia Gabriela Jijon Alban : Prevention of infectious diseases in the 
context of efficient treatment : a game-theoretic approach (poster 7) 

- Estelle Lecluze : Dynamics of the transcriptional landscape during 
human fetal gonad development. (poster 8) 

- Hélène Malmanche : Interroger le rapport entre « biologique » et 
« social ». Une comparaison France-Belgique des prises en charge  
d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur 
(poster 9) 

- Annabelle Pierron : Lutter contre les inégalités sociales de santé. 
Evaluation réaliste (poster 10) 

- Paula Rios : Risk of neuroblastoma, birth-related characteristics, 
congenital malformations and perinatal exposures: A pooled analysis of 
the ESCALE and ESTELLE French studies (SFCE) (poster 11) 

- Marion Taine : Early postnatal growth and neurodevelopmental outcome 
in populations born with moderately low birth weight: a systematic review 
(poster 12) 
 

16h45 – 17h00 
 

Photo et pause-café 

 

17h00 – 18h00 
Salle C4 
 

Suite du séminaire « Thèse mode d’emploi » pour les 2
èmes

 années  

Estelle Baurès / Emmanuelle Guevara 

 

 Soirée PH’ Doc 

  



 

 

Mercredi 15 mars 2017  

9h00 - 9h15  
Hall du petit amphithéâtre 
 

Accueil  

9h15 - 10h45 
Petit amphi 
 

Session de 6 présentations orales – modérateur : (Lola Neufcourt) 

- Charles-Olivier Betansedi : Evaluation rétrospective d’exposition 
professionnelle aux solvants chlorés : comparaisons genrées au 
niveau poste entre expertise et matrice emplois-expositions 

- Julie Boudet-Berquier  : Etude de l’association entre IMC maternel 
avant grossesse et durée d’allaitement maternel à partir des données 
de la cohorte française Epifane 

- Rebecca Dickason : Emotional Labor in a French Healthcare Setting: 
At the Heart of Caring 

- Fatma Omrane : Application of Mathematical Models to estimate 
indoor air concentrations of heavy metals 

- Victoria Pagani : Élaboration des normes de prévention : quelle place 
pour l’éthique ? 

- Maud Pelletier : Evaluation des expositions cumulées aux composés 
organiques semi-volatils dans l’habitat et risques sanitaires associés 

-  

10h45 - 11h00 
Hall du petit amphi 
 

Pause-café 

 

11h00 – 12h15 
 

Session de 7 posters – modérateur : (Sokhna Dieng) 

- Lise Charuaud : Veterinary pharmaceutical residues in water 
resources and tap water: Case of Brittany, an intensive husbandry 
area (poster 13) 

- Léa Duchesne : Du dépistage à la guérison, quelle stratégie de « Test 
and Treat » de l’hépatite C chronique dans les pays à ressources 
limitées ? (poster 14) 

- Diane Macquart de Terline : Adherence to antihypertensive 
medication in 12 sub-Saharan countries: Is patient socioeconomic 
status a barrier ? (poster 15) 

- Narimane Nekkab : Modelling the Spread of Hospital-Acquired 
Infections in France: A Comparison of Patient Transfer Networks 
(poster 16) 

- Yann Rivault : Mesures de similarité entre trajectoires de soins issues 
de bases médico-administratives (poster 17) 

- Jonathan Roux : L’analyse de séquences pour l’étude des parcours 
de soins - Application à la sclérose en plaques (poster 18) 

- Laura Villain : Personalized administration of IL7 in HIV infected 
patients using a mechanistic model (poster 19) 
 

12h15 - 14h00 
 
 

Déjeuner débat - Soutenir de nouveaux talents : l’European Research 
Council (ERC) soutient la recherche exploratoire depuis 10 ans !  

Patricia Loncle / Imane El Hamdi 

 

14h00 – 14h30 
Petit amphi 

Remise du prix du meilleur poster et clôture des rencontres 

 


