
LE LABO DES SAVOIRS
L’émISSIOn quI ActIVE tES SynApSES
tOuS LES LunDIS mARDIS Et mERcREDIS
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www.pRun.nEt/LABO-DES-SAVOIRS



Jeudi 21 Octobre 2010 - 12h/14h
en direct du studio de Prun’

12h-13h |  La recherche en Pays de LOire

Invités :
 > Olivier Ménard - Délégué régional à la recherche et à la technologie
 > Francis yguel - Directeur général de l’unAm
    (pôle de recherche et d’enseignement supérieur)
 > Jacques Girardeau - Vice-président de l’université de nantes en   
    charge du conseil scientifique et du développement de la recherche

13h-14h | La Fête de La science 2010
  Focus sur les activités proposées à la Maison des chercheurs  
  étrangers de nantes

Invités :
 > erwan Lastennet - cnAm, coordinateur de la fête de la Science
 > caroline sezestre - Association des chercheurs étrangers de nantes
 > thomas cherpitel - cercle naturaliste des étudiants de nantes 
 > Pauline Paquier - Association cine qua non
 > Les étudiantes du Bts «Animation et gestion touristique locale»   
    (Sacré-coeur - nantes)

Vendredi 22 Octobre 2010 - 12h/16h
en direct du village des Sciences, Place Royale

La recherche MédicaLe et La BiOéthique
avec l’IfR26 et l’Inserm

12h-13h

Invités :
 > nicolas Boisgerault et david roulois - centre de Recherche en
     cancérologie nantes Angers (umR 892)
 > Marie-France de la cochetière - thérapeutiques cliniques et
     expérimentales des infections (EA 3826)
 > Myriam robard, stéphanie Blandin et cécile delaine
     plate-forme de morphologie

13h-14h | déBat sur La BiOéthique

participants :
 > Gérard dabouis - chu de nantes
 > Gilles Blancho - Immunointervention dans les Allo et
     Xénotransplantations (umR 643)
 > Patricia Lemarchand - Institut du thorax (umR 915)

14h-16h

Invités :
 > Frédéric Blanchard - physiopathologie de résorption osseuse et
     thérapie des tumeurs osseuses primitives (umR 957)
 > Laurent Lescaudron - Immunointervention dans les Allo et
     Xénotransplantations (umR 643)
 > dorian Mcilroy - Immunovirologie et polymorphisme génétique
    (EA 4271)
 > corinne huchet-cadiou - Institut du thorax (umR 915)
 > Maxime Mahé - neuropathie du système nerveux entérique et
     pathologies digestives (umR 913)

samedi 23 Octobre 2010 - 12h/16h
en direct du village des Sciences, Place Royale

Le sOn, La Musique et L’acOustique
dans le cadre de la manifestation «Envoie le son»

Invités :
 > erwan Lastennet - cnAm, coordinateur de la fête de la Science
 > eric Paturel - Laboratoire de mathématiques Jean Leray (umR 6629)
 > Jean-Michel Génevaux et tony Valier-Brasier - Laboratoire    
    d’acoustique de l’université du maine (umR 6613)
 > Julien cesbron - Laboratoire central des ponts et chaussées
 > Peace and Lobe
 > Les étudiants du Master 2 «Villes et territoires, politiques et
     pratiques de l’urbanisme»
 > Jean-François Petiot - Institut de recherche en communication et   
    cybernétique de nantes (umR 6597)
 > claire Guiu - Institut de Géographie et d’aménagement - ESO nantes  
    (umR 6590)
 > LOLaB
 > Puce Muse
 > alexandre Garcia et Bernard Valeur - cnAm

Des programmes présentés par Aurélie Angot, journaliste scientifique animatrice de 
l’émission LE LABO DES SAVOIRS et mathilde chevré, rédactrice en chef de la Radio prun’.

Retrouvez toutes les émissions du Labo des savoirs
en podcast sur le www.prun.net/labo-des-savoirs


