
GATOX Dunkerque 26-27 août 2010 

 

25 AOUT (soirée) 

Réunion du bureau 

 

26 Août 2010 : 

 

� 9h00-9h30 : Accueil et allocutions du Pr D. COURCOT, Directeur de la Maison de la 
Recherche en Environnement Industriel (MREI) 

� 9h30-11h00 : Session n°1 

Focus sur l'enseignement de la toxicologie (L. Vernhet, M Pallardy) 
 

Déroulement du L1 dans les différentes fac 
Place de la toxicologie en L1 (notamment qu'en est-il de la mise en place des 
enseignements de toxicomanie demandés par la MILDT ?) 
Avancement des ppt des cours de toxicologie de la FCB pour mutualisation des cours en 
ligne  
Evolution des enseignements de toxicologie avec la mise en place du LMD (programme 
de référence) 
UE de toxicologie dans les Master santé et dans les masters scientifiques 

 

� 11h00-11h30 : Pause-café 

� 11h30-13h00 : Session n°2 

o 11h30 – 12h15 : Suite du focus sur l'enseignement de la toxicologie 

o 12h15-12h45 : La recherche Dunkerquoise dans le domaine de l’environnement 
industriel et urbain (P. Shirali, D. Courcot, G. Garçon) 

 

� 13h00-14h : Déjeuner 

� 14h : Circuit de présentation  du complexe Industrialo-portuaire 

� 15h30 : Visite du Palais de l’Univers et des Sciences (séance planétarium et visite guidée de 
l’exposition permanente) 

� 18h00 : Ch’ti tour de Bergues 

� 19h30 : Repas de Gala au Restaurant gastronomique « Le Steger » (Socx) 

� 23h30 : Retour à Dunkerque 

 



27 Août 2010 : 

 

� 8h30–9h00 : Accueil 

� 9h00-10h45 : Session n°3 

Présentation des activités de toxicologie hospitalières et liens avec la recherche (G. Lachatre, A. 
Pineau, M. Lhermitte, F Coudoré, A. Evrard, B. Lacarelle) 
 

� 10h45-11h15 : Pause-café 

� 11h15-13h00 : Session n°4 

Points sur le CNU et le CNU/HU (L. Vian, P. Rat, I. Baudrimont, A. Evrard, B. Lacarelle) 
La vie de l’association, point sur le prix François Huguet 
Points sur les associations de toxicologie 

 

� 13h00-14h15 : Déjeuner 

� 14h30 : Clôture du GATOX 

 


