
 

 

Appel à candidatures - Doctorants 2022 

Lutter contre les usages de substances psychoactives et les 
addictions 

Candidats retenus pour financement 

 
Nom Titre du projet Laboratoire 

CACERES 
Étude longitudinale des conséquences neuronales et comportementales 

spécifiques au sexe de l'exposition périnatale au cannabidiol 

Adolescence et vulnérabilité développementale aux maladies 
neuropsychiatriques 

CAPARROS-ROISSARD 
Biomarqueurs épigénétiques des opioïdes : étude translationnelle chez la souris et 

chez l’homme 

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives 

COLLARD 
Effet thérapeutique de la stimulation du cortex insulaire pour la prévention de la 

rechute à l’addiction 

Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques 
 

DOMINGUES 
Mise en évidence des effets du LSD sur l'activité comportementale et cérébrale 

chez la souris 

Institut du Cerveau - Paris Brain Institute (ICM) 

 

GASPARRI 
Étude du lien entre le microbiome intestinal et la vulnérabilité à la cocaïne dans un 

modèle d’addiction chez le rat 

INSERM U1144 

 

MENDES 
Effet de l'exercice aigu sur les fonctions cognitives et les marqueurs sanguins de la 

plasticité cérébrale chez le consommateur réguliers de cannabis 

URePSSS-ULR7369 
 

MONGUILLON 
Mécanismes comportementaux et neurobiologiques qui sous-tendent la 

vulnérabilité aux propriétés addictives de la e-cigarette et des e-liquides aromatisés 
chez la souris 

UMR1253 - iBrain Imagerie et Cerveau 

PITEL 
Programme de prévention indirecte de la consommation de cannabis à 

l’adolescence basé sur un outil de médiation de type Manga : quel impact et quelle 
efficacité sur les compétences émotionnelles ? 

Laboratoire de Psychologie et Processus de Santé UR4057 

PREAUBERT 
Les déterminants du sevrage de l’alcool et du tabac dans le cas des cancers VADS : 

quels enseignements de réflexion pour une future prise en charge ? 

Centre d'études et de Recherches en Psychopathologie et 
Psychologie de la Santé (CERPS) 

 

WU Cannabinoïdes et tumeurs germinales du testicule 
Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail 

(Irset) 

Liste complémentaire 

EYRAUD 
Promotion de la santé mentale chez les jeunes à risque de désocialisation 

 

Unité ECEVE - UMR 1123 
 

 


