
 
Marseille, le 21 septembre 2018 

 

NOTE  AUX  ELEVES   
DE  TERMINALE  

 
Objet : RENCONTRES AVEC DES CHERCHEURS (AMU)  

 

 Jeudi 27 septembre en salle de conférence 
 

 

TS1, TS2, TS3 de 9h00 à 10h00 

(JEAN, PELIZZARI, KAKOURDIS, MERLO) 

TS4, TS5, TS6 de 10h15 à 11h15 

(JEAN, MOULET, MERLO, LUQUET) 

TES1, TES2, TL de 14h15 à 15h15 

(HENRY, JENTILE, BATHELLIER, AQUA) 
9h00 à 11h15 
Ghita Ghislat, chercheuse en immunologie 
Tenter d’éradiquer les cellules cancéreuses en boostant les cellules immunitaires responsables en partie de la défense de 
notre corps face aux agressions, c’est ce à quoi contribuent les recherches de Ghita. 
 Marie-Anne Durand, chercheuse en psychologie 
Comment faire en sorte que nous soyons tous acteurs de notre santé ? C’est ce à quoi tente de répondre Marie-Anne en 
développant un outil de décision partagée entre les médecins et les patients. 
Amélie Gay, chercheuse en physique 
Quel est le point commun entre du papier, du textile, un filet de pêche ou encore des boules de posidonies ? Tous sont 
composés de fibres ! Amélie s’intéresse précisément à ces fibres pour mieux comprendre leur comportement et améliorer 
leurs différentes applications. 
 

14h15 à 15h15 

Sophie Mazzoli, étudiante en biologie synthétique 

Comment combattre les punaises de lit de manière innovante, efficace et non toxique pour les humains comme pour leur 
environnement ? C’est le défi que s’est lancé IGEM, un groupe d’étudiants en Master de Biologie synthétique. 

Laurine Viel, chercheuse en archéologie 

La recherche en archéologie, c’est comme une enquête policière ! En étudiant les traces que les sociétés du passé ont 
laissées, et tout particulièrement les bijoux, Laurine cherche à mieux connaître leur organisation et les modes de vies 
menés par nos ancêtres. 

Céline Desmoulins, chercheuse en gestion 

Marseille, sa bonne mère, son accent chantant, son équipe de football… Céline analyse ce qui fait la réputation d’un 
territoire et comment s’en servir pour le développer en attirant touristes, entreprises et nouveaux habitants. 

 
   Le Proviseur Adjoint 
         S. GHALEM   


