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Accueil des participants

Communications scientifiques sur le thème « approche spatiale de la mobilité ».

Les chercheurs des laboratoires ESO, CENS et LPPL présenteront l’avancée de leurs

travaux réalisés dans le cadre du projet LMA.

Christophe Cornu, Professeur des Universités au laboratoire MIP de l’Université de

Nantes, coordinateur du projet LMA et responsable de la mission Interface.

« Propos introductifs sur la mission interface »

Thierry Dantoine, Professeur de médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement

à la Faculté de Limoges.

« Nouvelles technologies et parcours de soins de la personne âgée : un enjeu d'équité »

Déjeuner (Offert par le projet LMA, si indiqué lors de l’inscription)

Session poster portant sur des travaux liés au vieillissement et à la longévité et réalisés

par des étudiants de la région ligérienne.

Jean-Jacques Temprado, Professeur des Universités à Institut des Sciences du

Mouvement de l'Université Aix-Marseille

« Le vieillissement du système neuro-musculo-comportemental : une approche par les

systèmes dynamiques complexes »

Communications scientifiques sur le thème « approche fonctionnelle de la mobilité ».

Les chercheurs des laboratoire MIP, LIOAD, IRCCyN et LPPL présenteront l’avancée de

leurs travaux réalisés dans le cadre du projet LMA.

Clôture de la journée d’études et remise des prix « poster » par Gilles Berrut, PU-PH,

Chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes,

Président du Gérontopôle, coordinateur du projet LMA.

Cocktail

Programme de la journée LMA


