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1. Faits marquants  
✦ 31 janvier - Journée BMBI-CHU d’Amiens - 

« RencontreSanté » 
La 1ère édition RencontreSanté, organisée par Jean-Marc Constans (Responsable de la 
neuroradiologie - CHU Amiens (Chimere/IFF)) et Sabine Bensamoun (BMBI), s’est tenue le 
jeudi 31 janvier 2019, au centre d'innovation de l'UTC, en présence du professeur Bernard 
Devauchelle (ci-dessous). 

Depuis une dizaine d'années, des docteurs en sciences du 
laboratoire Biomécanique et Bioingénierie (UMR CNRS-
UTC, Compiègne) et des docteurs en médecine du CHU 
Amiens ont mis en commun leur savoir-faire dans des domaines 
variés de la santé. 

Actuellement, ces collaborations ne cessent d'augmenter, notamment avec l'Institut Faire 
Faces et l'équipe Chimere du CHU d’Amiens. Les résultats se sont traduits par de 
nombreuses publications, brevets, et des développements technologiques. 

Cette journée a permis de présenter les activités de recherche menées conjointement entre 
l'UTC et le CHU et de réfléchir aux perspectives de développement. Pour retrouver affiche 
et programme détaillé : https://www.utc.fr/rencontresanté.html  

✦ 5 avril - Prix de thèse Guy Deniélou 2019 : deux finalistes et une lauréate !  
La 14ème édition du prix de thèse Guy Deniélou s’est déroulée le 5 avril 2019, sous le 

parrainage d’ArcelorMittal.  
Parmi les 7 finalistes de cette édition du prix de thèse 

UTC, deux docteurs BMBI diplômés en 2018 : 

Adrien Létocart dont la thèse, dirigée par Jean-François 
Grosset et Peter Magnusson (Copenhague), portait sur les  
“Capacités d’adaptations tendineuses à l’entrainement – Effet de l’âge”. 
Avec humour, Adrien projeta en diapositive d’introduction 
une vision futuriste des effets de l’âge sur lui-même ! 

et  

Doriane Vesperini  qui travaillait sur le sujet  “Biomechanical study of  cells in microfluidic flow : application to sorting and platelet production”,  
thèse dirigée par Anne Le Goff. Ci-dessous la « diapo » de sa présentation résumant les objectifs de ses travaux : 

Adrien et Doriane ont tous deux fait une excellente présentation et Doriane a eu le plaisir de terminer ce concours lauréate du 
prix de thèse 2019. On la voit ci-dessus recevoir son prix des mains de Monsieur Foubert, représentant la communauté de 
communes du compiègnois (l’ARC - Agglomération de la Région de Compiègne).
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