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L’IBSAM donne la parole à ses doctorants 
pour son colloque de printemps le 8 juin 
2021  



 

Ce mardi 8 juin, se tiendra en ligne le colloque de printemps de l’Institut Brestois Santé-
Agro-Matière (IBSAM) : l’occasion pour les doctorants de prendre la parole pour partager 
et échanger autour de leurs travaux de recherche. 

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGE PLURIDISCIPLINAIRE 

30 jeunes chercheuses et chercheurs issus de 9 laboratoires de recherche de l’Université 
de Bretagne Occidentale vont participer le mardi 8 juin à la nouvelle édition du colloque 
de printemps de l’IBSAM. L’objectif de cette journée est axé sur le partage des travaux des 

doctorants et l’échange entre les pairs, exercice essentiel dans le cadre de la réalisation 
d’une thèse. 
Tout au long de la journée, une grande variété de sujets seront abordés, illustrant ainsi la 
diversité des disciplines couvertes au sein de l’IBSAM qui touchent aussi de nombreux 
domaines d’application. Par exemple : l’effet de la musique sur la douleur ; les prothèses 
de genoux ; la production de bio-tensioactif issus de champignons pour lutter contre les 
pollutions marines ; ou encore le développement du cuivre comme unité de ciblage 
cellulaire pour l’imagerie médicale. 

 LES DOCTORANTS PRENNENT LA PAROLE 

Quel que soit le sujet, les doctorants devront le présenter en 3 ou 10 minutes. Un exercice 
de prise de recul sur leurs travaux de recherche pour n’en retirer que les points essentiels. 
Les 6 prestations les plus brillantes recevront un prix, grâce au partenariat avec la librairie 
Dialogues.  

 DES INVITES DE RENOM 

La journée sera ponctuée par des interventions sur les projets de recherche et plateformes 

de l’IBSAM, afin de présenter des actions menées par les membres de l’institut. 
Pour alimenter les échanges, deux invités de renom seront également présents : Dr Hervé 
Turlier, chercheur au CNRS et membre du Collège de France donnera une conférence sur 
l’embryon virtuel et Dr Dominique Costagliola, épidémiologiste et membre de l’Académie 
des Sciences, interviendra sur la dynamique de l’épidémie de Covid 19. 
Enfin, cette journée se terminera par l’annonce des 3 projets de recherche financés par 
l’appel à projet annuel de l’IBSAM. 
Ce colloque est ainsi l’occasion de réaliser un état des lieux de la recherche en cours dans 
les domaines de la biologie-santé, l’agronomie, la physique et la chimie. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Colloque de printemps, mardi 8 juin de 9h30 à 

17h30 – En ligne 

CONTACT PRESSE : 

Laurent CORCOS – Directeur de l’IBSAM 

laurent.corcos@univ-brest.fr | 02 98 01 83 01 

 

 

L’Institut Brestois Santé-Agro-Matière (IBSAM) est une 

composante de l’UBO dont le but est de fédérer les 

recherches et expertises dans les domaines de la 

biologie-santé, l’agronomie, la physique et la chimie. 

L’IBSAM regroupe 9 laboratoires et 3 plateformes 

technologiques, soit plus de 250 membres permanents 

(chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 

techniciens…) et plus de 120 doctorants. Avec environ 

200 articles scientifiques publiés chaque année dans des 

journaux scientifiques de diffusion internationale, 

l’IBSAM est un acteur majeur de la recherche scientifique 

Brestoise et du Grand Ouest. 
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