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Gabrielle Rochdi (MCF – CECOJI)
Jean-Christophe Pasco (Docteur en droit,
Chercheur post-doctorant – CECOJI)
Cristina Badulescu (MCF – CEREGE)

Magali Boespflug (MCF – CEREGE)

Nicolas Epinoux (MCF – CerRCA)

Nelly Gillet (Docteure – FORELLIS)Nelly Gillet (Docteure – FORELLIS)

Fathallah Daghmi (MCF – Migrinter)
Baptiste Couderc (Doctorant – PPRIME)
Lucian Dascalescu (Pr. émérite, PPRIME)
Maxime Lang (Doctorant – PPRIME)
Thami Zeghloul (MCF – PPRIME)
Emilie Remond (Docteure – TECHNE)

Smail Bachir (MCF – XLIM)Smail Bachir (MCF – XLIM)

Droit européen vitivinicole - droit des vins et des spiritueux
Expériences immersives et NFT : au carrefour des droits

Médiation culturelle et nouveaux usages du numérique dans 
les musées
Images et imaginaires de la covid (approche 
pluridisciplinaire)
Le développement des ressources psychosociales (soft Le développement des ressources psychosociales (soft 
skills) dans le monde scolaire
Nouvelle-Zélande et aire Pacifique (littérature, cinéma, BD, 
légendes)
Mobilisations sociales et TIC
Tribologie, lubrification XPHD
Séparation électrostatique et tribo électrostatique
Tribologie, étanchéité cryogéniqueTribologie, étanchéité cryogénique
Séparation électrostatique et tribo électrostatique
Industries éducatives et transition numérique : approche 
internationale
Optimisation de la consommation électrique et du bilan 
énergétique pour les télécommunications

Espace Mendès France et l’Association les Petits débrouillards.
Durée de l’atelier : 50 minutes, inscriptions possibles sur trois séances à 17h, 18h et 19h.

Un chercheur, un objet. C’est parti pour 10 minutes de rencontre express ! Partager un moment 
avec le scientifique qui évoquera ses recherches et répondra aux questions des participants. Au 
bout de 10 minutes, on change de chercheurs et on en découvre un autre.
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