CONGRÈS
DES APPRENTIS
CHERCHEURS MAAD

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

MERCREDI 3 JUIN 2015
AU MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE À PARIS

18H

Inscription obligatoire sur le site acmaad.tumblr.com
Présentations scientifiques d’élèves des collèges RODIN et
ALVISET et des lycées RAVEL et ETSL
Projection du film des Apprentis Chercheurs MAAD saison 3
Conférence-débat avec Philippe Faure (UMR CNRS 8246)
« Nicotine et prise de décision »

PROGRAMME
OUVERTURE DU CONGRÈS

Monsieur le Président Directeur Général de l’Inserm ou son(sa) représentant(e)
Madame JOURDAIN-MENNINGER, Présidente de la MILDECA
Monsieur le Recteur de l’académie de Paris ou son(sa) représentant(e)

PRÉSENTATION DES PROJETS SCIENTIFIQUES MENÉS AU LABORATOIRE
▪Léa COLACICCO et Océane ROMAND :
« Modifications de l’activité de certaines protéines
dans le cerveau de souris traitées par des drogues
psychostimulantes »
▪Nina WEXLER et Wilfried LEMEUNIER :
« Comparaison des effets neuro-toxiques d’une
exposition chronique à l’alcool : à l’adolescence ou
à l’âge adulte »
▪Suzanna XU et Hugo ROISEUX-FEDOR :
« Les récepteurs opioïdes dans l’habenula latérale et
addiction aux drogues »

▪Clara RODRIGUEZ et David MC CARTHY :
« L’alcool nous rend-il plus impulsif et compulsif ? »
▪Matthieu DARROUZET et Samuel NAJMAN :
« L’alcool change t-il la perception de l’espace ? »
▪Julie ATTAL, Justine LE BOULCH et Louis ROCH :
« Facteurs de protection et de vulnérabilité dans la
dépendance à l’alcool »
▪Aurélien MOCHON et Tassio MOURA DA SILVA :
« Facteurs de protection et de vulnérabilité dans la
dépendance au cannabis »

▪Adélie TAUPIN et Victor CHELHOD :
« Effets de la nicotine sur la prise de risque »

PROJECTION

Film « MAAD Saison 3 » tourné dans les 5 villes participant au projet

CONFÉRENCE-DÉBAT

« Nicotine et prise de décision »,
avec Philippe Faure (UMR CNRS 8246)

REMISE DES CERTIFICATS
D’INITIATION À LA RECHERCHE

COCKTAIL

Contact / renseignements
Jérémie CORDONNIER
apsr.asso@gmail.com
Ministère de
l’Agriculture, salle
Gambetta, 78 rue de
Varennes, Paris 7ème
(inscription
obligatoire sur
acmaad.tumblr.com)

