Résultats
Appel à projets « Jeune Chercheur » 2012

• 43 lettres d’intention ont été déposées et
évaluées en jury de la commission scientifique
• 19 projets ont été sélectionnés en jury et
financés sur les 28 proposés après expertise
pour un montant global de 438 282 €

Lauréats APJ 2012
Établissement

Lauréat

Titre du projet de recherche

CHU de Besançon

AMIOT Clothilde

CONSTITUTION D’UNE COHORTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTOGREFFE DE
TISSU OVARIEN DANS LE BUT DE RESTAURER LA FONCTION OVARIENNE (DATOR)

CHU de Besançon

BELLANGER A. Pauline

Identification de fractions protéiques impliquées dans l’initiation de la réponse
inflammatoire des
pneumopathies d’hypersensibilité industrielles et agricoles

CHU de Besançon

GBAGUIDI-HAORE
Houssein

CHU de Besançon

CHU Dijon Bourgogne

PRATI Clément

AUDIA Sylvain

CHU Dijon Bourgogne

GUIU Boris

CHU Dijon Bourgogne

TROJAK Benoit

Evaluation de la relation entre les consommations d'antibiotiques et les taux
d’incidence des
bactéries résistantes aux antibiotiques dans les établissements de santé en
France
Exercice et statut inflammatoire de patients atteints d’arthrite rhumatoïde :
effet de l’exercice
intermittent et de la cryothérapie
Immunopathologie de l’Anémie Hémolytique Auto-Immune.
LIDA-B Traitement des carcinomes hépatocellulaires sur cirrhose Child B par
injection intraartérielle
hépatique d’une émulsion de Lipiodol et Idarubicine (Zavedos®) : étude de
phase I
Comparaison de l’effet de la rTMS et de l’escitalopram sur l’expression
leucocytaire des gènes
C-FOS et DUSP1 des patients traités pour un état dépressif : Etude
randomisée, en groupes
parallèles, contrôlée, menée en aveugle

Lauréats APJ 2012
Établissement
CHRU de Nancy

CHRU de Nancy

Lauréat
CONRAD Marie

GAUCHOTTE Guillaume

CHRU de Nancy

KOEHL Grégoire

CHU de Reims

DALSTEIN V.

CHU de Reims

CHU de Reims

Titre du projet de recherche
Etude des Cellules Endothéliales Circulantes au cours du choc septique :
activation, profil
d’expression génique, valeur pronostique
Rôle pronostique et mécanismes de dérégulation de HuR dans les tumeurs
cérébrales

ETUDE DE CONCORDANCE EN CAMERA SEMI-CONDUCTEUR ENTRE
UN PROTOCOLE TRADITIONNEL DE TOMOSCINTIGRAPHIE
MYOCARDIQUE DE STRESS ET DE REPOS UTILISANT LE 99MTCSESTAMIBI ET UN PROTOCOLE DOUBLE ISOTOPE UTILISANT LE
THALLIUM-201 ET LE 99MTC-SESTAMIBI.
Epidémiologie des infections à HPV à haut risque dans la population des
femmes participant au
programme pilote de dépistage START-HPV (Dépistage primaire par test
HPV des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col utérin dans le département des
Ardennes)

DIREZ G.

Etude VESPA : Etude de l’association entre maladie de VErneuil et
SPondylArthropathies

LAURENCE S.

Etude des effets du tissu osseux sur la génération de thrombine

Lauréats APJ 2012
Établissement

Lauréat

Titre du projet de recherche

CHU de Reims

RAUCHER-CHENE D.

Etude i-TCP : Etude en Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle des
Troubles du Cours de la Pensée dans le trouble bipolaire

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

LAPREVOTE Vincent

Etude du traitement cortical de la simultanéité temporelle dans la
schizophrénie.

LALANNE-TONGIO
Laurence

Étude de la sensibilité au contraste chez les patients dépendants au cannabis

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

NGUYEN Aurélia

Voies de signalisation du BER (base excision repair) impliquées dans la
sensibilité/résistance au témozolomide dans les gliomes pédiatriques de haut grade

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

PHILIPPI Nathalie

Conscience de soi et des autres chez les patients atteints de maladies
neurodégénératives:
Étude neuropsychologique et en neuroimagerie.

POTTECHER Julien

Gradient transpulmonaire des biomarqueurs de l'inflammation et des
résistances vasculaires
pulmonaires dans l'insuffisance respiratoire aiguë après chirurgie cardiaque
sous circulation
extracorporelle.

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

