
 

A destination des étudiant.e.s de M2 de 5 masters 
Parcours Biologie Intégrative des Interactions (B2I) mention BEE 
Mention Eco-Epidémiologie (ECO-EPI)
Parcours Infection Biology (mention BS)
Parcours Interactions Microorganismes-Hôtes-Environnements ( IMHE)
mention BA
Parcours Interactions Plantes Microorganismes ( IPM) mention BA.

 

 

Mardi 7 Septembre  

16H45-18H15 :  Conférences introductives du concept "Santé
Globale"
Delphine Destoumieux - Directr ice de recherche (CNRS)
Didier Fontenille -  Directeur de recherche ( IRD)
Campus Triolet -  salle 3608 

Mercredi 8 Septembre
 

12H30-17H  :  Rencontre acteur.tr ice.s de la recherche /étudiant.e.s -
Session poster - Buffet froid
Patio de l ' institut de botanique (centre vil le)

Jeudi 9 Septembre 
 

13h15-17h :  Conférences thématiques 
Jean-Francois Guegan - Directeur de recherche ( INRAE), Professeur
à l ’EHESP, Consei l  scientif ique international de Santé publique
France, Président du Consei l  scientif ique de l ’Ecole nationale
vétérinaire de Toulouse. «  One health-what else ? Ou les
égarements d’une recherche actuel le »
Charlotte Boullé- Interne en infectiologie (Résistance aux anti-
infectieux)

Mélanie Gay  - Chargée de recherches (ANSES)
«  Distr ibution des Anisakidae dans les produits de la pêche, impacts
de facteurs abiotiques et biotiques »

 Ecole d'été RIVE "Santé Globale"
7 -10 Septembre 2021



17h-18H  :  Table ronde chercheur.euse.s /étudiant.e.s :  échanges sur
les carr ières et parcours dans la recherche sur «  une seule santé »
Campus Triolet -  salle 3603

18h-19H30 : Rencontre masters-doctorants de la f i l ière BDI GAIA -
Apérit if
Campus Triolet,  Extérieurs bâtiment 22-23

 
Vendredi 10 Septembre 

 
9h30-12h30  :  Conférences thémathiques
Virginie Ravigné  - Chargée de recherche - Epidémiologie-Plantes
(CIRAD)

Nathalie Charbonnel  - Directr ice de recherche ( INRAE) "Ecologie
de la santé et zoonoses l iées aux rongeurs :  de l 'étude des
interactions biotiques aux interactions discipl inaires"

Marco Vignuzzi -  Directeur de recherche -  Evolutions virales
( Inst itut Pasteur Paris)

12h30-13H30 :  Table ronde chercheur.euse.s /étudiant.e.s :
échanges sur les carr ières et parcours dans la recherche sur «  une
seule santé »
Campus Triolet -  salle 3603

https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/rive/


