
• Atelier biologie moléculaire

• Atelier imagerie & morphométrie

•  Atelier géochimie & chimie environnementale

•  Restitution des tables rondes

•  Conclusion
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15h00 •••• 15h30  pause

10h30 •••• 11h00  pause

Journée DIPEE
Dole

Cette journée d’échange et de discussion autour des thématiques 

scientifiques de l’INEE propose de réunir les personnels techniques, 

ingénieurs, enseignant-chercheurs et chercheurs des laboratoires 

Biogéosciences et Chrono-Environnement mais aussi des représen-

tants des laboratoires travaillant sur les thématiques de l’écologie et 

de l’environnement.

L’objectif de cette journée est de renforcer ou faire émerger des pro-

jets de recherche communs en écologie et en sciences de 

l’environnement en articulant les questions scientifiques avec les 

moyens humains et techniques des deux unités. 

Cette journée permettra de faire un bilan du potentiel analytique 

actuel, et dans le cadre de la nouvelle Région Bourgogne-Franche-

Comté de planifier et mutualiser les besoins futurs.

        

 

• Présentation et positionnement du DIPEE UBFC
• Présentations du potentiel et du fonctionnement des 
plateformes/services des laboratoires Biogéosciences, 
ChronoEnvironnement et ThéMA (invité) illustrées par 
des exemples scientifques : 
 - GISMO
 - Morphoptics

   

Reprise des présentations :
 - STAR 
 - Biologie Moléculaire

      Programme de la journée

Tables rondes : 3 ateliers en parallèle
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Séance plénière
9h00 •••• 9h30    accueil café

12h30 •••• 13h30  buffet déjeunatoire
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Espace Gourmand Maison RAMEL
2 rue Pierre Vernier
Zone des Epenottes
39 100 Dole
03.84.72.62.79
espacegourmand@maisonramel.com

Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.105 - Longitude : 5.5013

Parking privé et gratuit

En voiture:
À 2 km du centre ville
À 2km de la gare de Dole
À 5 minutes de la sortie A36 « Dole Authume »
À 10 minutes de la sortie A39 « Dole Choisey »

Journée DIPEE
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Lieu de la journée
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