
  

 

Programme « Journée de rencontres AEBB » 

12 juillet 2022 de 9h à 17h 
Amphithéâtre STAPS 

Campus du Moulin de la Housse - Université de Reims Champagne-Ardenne à Reims 

 

Nous vous proposons cette année, un temps d'échanges entre les laboratoires et les plateformes afin que chacun 

puisse mieux appréhender les activités du pôle AEBB pour favoriser le montage de projets transdisciplinaires. 

Pour cette première édition, les laboratoires et les plateformes feront une brève présentation de leurs activités de 

recherche. 

9h-9h30 : Café d’accueil  

 

9h30-10h10 : Introduction de la journée AEBB 

                       Bilan de la direction de développement du Pôle AEBB 2021-2022 

10h10-12h10 : Partie 1 - Présentation des laboratoires 

 10h10-10h20 : USC INRAE 1488 RIBP 

 10h20-10h30 : UMR 9008 LMR    

 10h30-10h40 : EA 4682 LRN  

 

10h40-11h : Pause café 

 

 11h-11h10 : LRC CEA DIGIT LICIIS 

 11h10-11h20 : EA 3804 CReSTIC  

 11h20-11h30 : UMR CNRS 7331 GSMA 

 11h30-11h40 : EA 3795 GEGENAA  

 11h40-11h50 : UMR-I 02 SEBIO  

 11h50-12h : UMR CNRS 7312 ICMR  

 12h-12h10 : UMR INRA 614 FARE  

 

12h10-13h10 : Déjeuner 

 

13h10-14h20 : Partie 2 - Présentation des laboratoires et des plateformes 

 

 13h10-13h20 : UMR CNRS 7369 MEDyC 

 13h20-13h30 : EA 6292 REGARDS  

 13h30-13h40 : EA 7548 ITheMM  

 13h40-13h50 : MATIM  

 13h50-14h : CERFE 

 14h-14h10 : Mobicyte 

 14h10-14h20 : PlAneT 

 

14h20-14h50 : Pause café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14H50-17h00 : Atelier de réflexion sur le montage des fédérations « Onebioeco » et 

« Environnement » 

Introduction par Christophe Clément  

Animé par Jean-Hugues Renault et Alain Geffard 

 

Fédération "Pour les sciences de l'environnement (sous pression anthropique)" : Les différents 

compartiments des écosystèmes naturels sont soumis à de multiple stresseurs d’origine anthropique. 

L’objectif général de la fédération des sciences environnementales vise i) à améliorer nos connaissances sur 

la nature, le comportement et l’impact de stresseurs (chimique, biologique, physique) sur les différents 

compartiments des écosystèmes (air, sol, eau et biote) seul ou en interactions afin ii) de définir les futures 

stratégies de diagnostic et de surveillance assurant le maintien de la structure, du fonctionnement de ces 

écosystèmes ainsi que des services associés. 

 

Fédération "Onebioeco" : La fédération de recherche Onebioeco est une alliance entre l'URCA et 

l'université de Lorraine qui a vocation à fédérer les acteurs de recherche et de formation sur le territoire du 

Grand Est. Cette fédération couvre tous les maillons de la chaîne de valeur de la bioéconomie. En effet, les 

axes de recherche majeurs déclinés par la fédération sont i) Développement de systèmes de production 

durables, ii) Transformation de la biomasse et procédés, iii) Valorisation des agro-ressources, iv) Emergence 

d'une bioéconomie durable, v) Coordination et plan de gestion des données. 

 

17h : Pot de clôture 

 

 


