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- 2016 : 2ème prix des travaux de thèse de S. ANDRIANOME pour ses travaux sur le sommeil des personnes
électro-hypersensibles lors du congrès BioEM (Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the
European BioElectromagnetics Association), Gand, Belgique, 5-10 juin 2016.
- 2015 : Prix des Thèses Ecole Doctorale Sciences et Santé : Claire JOLY.
- 2015 : Prix Jeunes Chercheurs des Journées Amiénoises de Recherche en Santé (oct 2015) : Walaa
DARWICHE.
- 2015 : Prix de la meilleure communication de A. PELLETIER pour ses travaux sur les effets des champs
électromagnétiques chez l’animal lors du colloque « Les agents physiques, dangers et risques émergents liés aux
ondes » de l’Association pour la Recherche En Toxicologie, Paris, 4-5 juin 2015.
- 2013 : Prix de la Société Française de Médecine Périnatale, Monaco, : Pierre TOURNEUX (cohorte MécoExpo).
- 2013 : lauréat du prix OPAL, décerné par l'Académie de Pharmacie, Samir DEKALI, pour ses travaux de thèse.
- 2012 : Prix de la communication orale de E. CARPENTIER pour ses travaux sur l’analyse des températures
corporelles chez les nouveau-nés prématurés lors des Journées Nationales de la Société Française de Médecine
Périnatale, Montpellier, 17-19 octobre 2012. Un article sur invitation a été publié à cette occasion (Carpentier et coll.
Revue de Médecine Périnatale, 2013, 5:213-218).
- Etudiants (BTS électronique) encadrés par S. Delanaud : prix OSEO ANVAR 2009 et 2010.
- C. Damiani : Prix de la collégiale ANOFEL(Association nationale des enseignements de Parasitologie et
Mycologie) en 2010 pour Sa Thèse de Médecine.
- E. Stéphan-Blanchard obtenus dans le cadre de sa thèse: Communiqué de presse de l'American Academy of
Sleep Medicine
(1.12.2008, http://www.aasmnet.org) intitulé "High Levels of Prenatal Smoking Exposure Affect Sleep Patterns in
Preterm Neonates"
- E. Stéphan-Blanchard: communication primée aux Journées de Neurologie de Langue Française (Lille, 1-4 avril
2009) pour l'étude « Structure et développement du sommeil chez le nouveau-né prématuré exposé au tabagisme
in utero ».
- H. Khorsi : communication primée au congrès de la Société Française de Pédiatrie et de l'Association de Langue
Française
(Toulouse, 10-13 juin 2009) pour l'étude « Impact du fer alimentaire sur la flore intestinale et translocation
bactérienne chez le raton ».
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- Les travaux de S. Bayat ont fait l'objet de la photo de 1ère page de la revue American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine en août 2009 (181, 4).
- E. Stéphan-Blanchard : 1er prix de l'Association Interprofessionnelle de France (AINF, Lille, 2006) pour l'étude «
Caractérisation biomécanique du système avant-bras / main : mise en place d'une plateforme d'exploration
fonctionnelle ambulatoire ».
- P. Tourneux a obtenu le prix Lauréat de l'Académie Nationale de Médecine, Prix Léon Baratz en 2007.
- G. Vardon Conseiller Scientifique et Technique Société Emergente « Phenopups » porteur de projet Boris Matrot
- Prix OSEO-ANVAR 2006.
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