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D E NA N T E S

Conférences grand public et scolaires
Auditorium 450 – 14h-16h
Conférences de 45 min.
« Les sciences judiciaires pour aider les enquêtes criminelles :
la morphoanalyse et l’autopsie » avec Renaud Clément, médecin légiste au
CHU de Nantes, maître de conférences à l’Université de Nantes, expert judiciaire
auprès de la cour d’appel de Rennes et Philippe Esperança, morphoanalyste,
expert agréé par la cour de cassation.
« La complémentarité de la police et de la justice » avec Guirec Le Bras,
procureur adjoint, tribunal de grande instance (TGI) de Nantes et Gildas
Roussel, maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale.
« Les liens entre peines et soins » avec Virginie Gautron, maître de conférences
en droit pénal et sciences criminelles, laboratoire droit et changement social,
Université de Nantes et Yannick Guillaume, directeur pénitentiaire d’insertion et de
probation, responsable de l’unité milieu ouvert (Nantes).

PROGRAMME

C O NTAC T
journees.scientifiques@univ-nantes.fr
En savoir + sur l’événement :
www.univ-nantes.fr/js2014

Colloques scientifiques
Biologie – Santé
1.	
19th NAT conference – Transplantation and autoimmunity:
the crossroads – Salle 300 (niveau 0)

Table ronde grand public

2.	
In vivo cell tracking for oncology – Salle BC (niveau 0)

Auditorium 800 – 18h-20h

3.	
Recent scientific progress on human milk and its use for
preterm infants – Salle 150 (niveau 0)

Expositions

4.	
Influence du métabolisme cardiaque dans les pathologies
cardiaques liées au vieillissement

Grande halle – 10h-18h
Venez découvrir la reconstitution
d’une vraie scène de crime !
Par l’Espace Mendès France.
Pénétrez dans une cellule fictive
d’un détenu afin de découvrir la réalité
carcérale !
Par l’association étudiante Genepi.
Découvrez la vie en prison…
Par l’association Prison Justice 44.

MULTI M É D I A

Radio Prun’ sera présente en direct de
La Cité, le 6 juin de 17h à 18h, avec une
émission spéciale du Labo des savoirs.
Participez au live-tweet des JS 2014 sur :
#JS2014
Retrouvez prochainement les vidéos des
conférences scolaires et de la table ronde
grand public sur :
www.univ-nantes.fr/webTV
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– Club Atlantique (niveau 1)
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Grand témoin : Pierre Joxe, ancien ministre de l’Intérieur et avocat, ancien
président de la Cour des comptes et ancien membre du Conseil constitutionnel.
« La criminologie, pour quoi faire ? » avec Alain Blanc, président de l’Association
française de criminologie (AFC), magistrat honoraire, Renaud Clément, médecin
légiste au CHU de Nantes, maître de conférences à l’Université de Nantes, expert
judiciaire auprès de la cour d’appel de Rennes, Martine Kaluszynski, spécialiste
de l’histoire criminelle, directrice de recherche au CNRS, laboratoire de recherche
en sciences sociales (PACTE), Institut d’études politiques de Grenoble, Christine
Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH), professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université
Panthéon-Sorbonne, André Vallotton, expert auprès du conseil de l’Europe
sur la problématique carcérale. Table ronde animée par Jean Danet, maître de
conférences à l’Université de Nantes et avocat honoraire.
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Droit, sciences humaines et sociales
5.	
Regards croisés sur la garde à vue – Salle n° 4 (niveau 2)
6.	
La piraterie : de la mer au cyberespace – Salle GH (niveau 2)
7.	
L’emploi des femmes en Europe : comment concilier
vie professionnelle et vie familiale lorsqu’on assure la
prise en charge de jeunes enfants et/ou de parents âgés
dépendants ? – Salle n° 2 (niveau 0)
8.	
Douleurs au travail : entre aspects physiques, psychiques
et sociaux – Auditorium 800 (niveau -1)
9.	
Questions sur l’encyclopédisme : le cercle des savoirs de
l’Antiquité jusqu’aux Lumières – Salle E (niveau 0)
10.	La quête de la performance : un facteur de progrès ?
– Salle 200 (niveau 2)

13.	Aspects et tendances de la culture coréenne
contemporaine – Salle n° 3 (niveau 0)
14.	Discours public et déclamation scolaire à Gaza dans
l’Antiquité tardive : Chorikios de Gaza et son œuvre
– Salle M (niveau 4)

Sciences et technologies
15.	Détection de signaux transitoires dans le domaine radio :
objets astrophysiques, atmosphère et signaux anthropiques
– Salle D (niveau 0)

16.	Les voyages interplanétaires : quelles nouvelles
ambitions ? De l’exploration à la terraformation
– Salle J (niveau 4)

17.	Grands systèmes physiques : du microscopique au
macroscopique – Salle N (niveau 4)
18.	Les énergies marines renouvelables au sein de l’IUML :
verrous technologiques et non technologiques
– Salle KL (niveau 4)

19.	4e journée interrégionale de chimie moléculaire et
thérapeutique – Salle I (niveau 2)
Symposium Université de Nantes/CCI Nantes St-Nazaire
20.	Robotique et traitements de surfaces : innovations et
applications – Salle n° 4 (niveau 2)

11.	Marquer la différence : races, religions et distinctions
sociales – Salle n° 1 (niveau 0)
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Niveau 2 (espace R2)
Accès escalators
• Colloques 5 et 20 (salle n°4)

Niveau 2 (mezzanine)
Accès escalators
• Pauses-café
• Espace restauration

Niveau 2 (auditorium 450)
Accès escalators
• Conférences grand public
et scolaires de 14h à 16h
Niveau 4
Accès via escaliers
• Colloque 14 (salle M)
• Colloque 16 (salle J)
• Colloque 17 (salle N)
• Colloque 18 (salle KL)

Niveau 1
Accès via ascenseur
• Colloque 4 (Club Atlantique)
Niveau 0 (espace R0)

• Colloque 7 (salle n°2)
• Colloque 11 (salle n°1)
• Colloque 13 (salle n°3)

Niveau -1 (auditorium 800)
Accès escalators
• Colloque 8
• Table ronde grand public :
« La criminologie, pour quoi
faire ? »

Niveau 2 (foyer haut)
Accès escalators
• Colloque 6 (salle GH)
• Colloque 10 (salle 200)
• Colloque 19 (salle I)

Niveau 0 (foyer bas)

• Colloque 1 (salle 300)
• Colloque 2 (salle BC)
• Colloque 3 (salle 150)
• Colloque 9 (salle E)
• Colloque 15 (salle D)

Niveau 0 (sous-mezzanine)

• Pauses-café
• Espace restauration

Niveau -1 (grande galerie)
Accès escalators
• Cocktail à partir de 17h15

Niveau 0 (grande halle)

• Accueil général
• Expositions
• Radio Prun’

Accès La Cité

