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COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
AUTOUR DES WILLIAMS 

9H00

9H15

10H00-12H15

10h00 - 10H30

10h30 - 11h10

11h10 - 12h00

12h00 - 12h45

12h45 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00

Odontologie pédiatrique

Sibylle VITAL
Prof. des universités - praticien hospitalier

Vie amoureuse
Agnès LACROIX

Professeur en psychologie du développement 

et neuropsychologie de l'enfant

18h00

19H00

20H00

21H30

Etude sur l'acquisition de la lecture

Anne-Sophie PEZZINO
Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie

DINER

DJ

17h00 - 18h00 

COCKTAIL 

SOIREE en rose et vert!

Nouvelles indications de la fonction cognitive et de la fonctionnalité aortique 

Dr. Victoria CAMPUZANO,

Genetics Unit. Departament Barcelona

Présentation des posters de Recherche 

SAMEDI 8 JUIN

Accueil Café

Discours d'introduction 
Antoine PETIT, Président du CNRS 

Une nouvelle cible thérapeutique 

Dr. Suzanne PIETROPAOLO & Dr. Wim CRUSIO,
CNRS, Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine

Arrivée au Campus du CEDEP

ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE SUR LE SYNDROME

DEJEUNER

ASSEMBLEE GENERALE

PAUSE

2 groupes en parallèles

PAUSE



7h00-9h45

8H00-8H30

10H - 12H30

10h00 - 11h15

11h15 - 12h30

12h45 - 14h00

Musicothérapie 

Delphine GIRARD

Travailler avec un handicap

Nathalie GERRIER,                        

Fondatrice de l'EA Handirect et du 

restaurant En 10 Saveurs

Alimentation            

Dr Marie BOURNEZ
Pédiatre au service génétique 

CHU de Dijon

La Formation &  le travail en ESAT                                        

IME / ESAT

Alban ROUSSEL,                       

Directeur D'IME et ESAT

16h45 - 17h00

17H00

15h00 - 16h45

14H00 - 15H00

Coeur, élastine, rencontre pluridisciplinaires

+ questions/réponses

Magalie LADOUCEUR
Cardiologue, hôpital Européen Georges Pompidou

DEJEUNER

2 groupes en parallèles

2 groupes en parallèles

DIMANCHE 9 JUIN
Petit-déjeuner

Diverticules, diabète, alimentation

+ questions/réponses

Dr Marie BOURNEZ 
Pédiatre au service génétique du CHU de Dijon

Reveil sportif

LA SANTE

MOT DE LA FIN

FIN
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CEDEP 
Boulevard de Constance - 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 
 
ACCES PAR ROUTE 
a) Venant de Paris : quitter l'Autoroute A6 sortie Fontainebleau. A l'arrivée sur 
Fontainebleau, au Carrefour de la Libération (dit 
Carrefour de la Fourche), continuer la D607 appelée Boulevard John Kennedy puis 
prendre la deuxième à droite (Route de 
l'Ermitage) et suivre le parcours fléché. 
b) Venant de Lyon ou de Sens : au Carrefour de l'Obélisque, prendre la direction 
de Paris par la D607 (appelée Boulevard de Constance). Au deuxième feu de 
circulation, vous verrez l'INSEAD sur votre gauche. Il est interdit de couper le 
Boulevard de Constance, il est donc impératif de continuer tout droit et prendre 
la bretelle à droite juste avant le Carrefour de la Libération, puis tournez tout de 
suite à droite sur le Boulevard Maginot (station BP sur votre gauche) avant de vous 
engager dans la rue Tavernier (première à droite). Au feu vous tournerez à gauche 
sur le Boulevard de Constance et prendrez la première à droite (Route de 
l'Ermitage). Suivre ensuite le parcours fléché. 
Si vous utilisez votre GPS pour venir au CEDEP indiquer : « Route du Plessis 
Mornay ». 
PARKING SOUTERRAIN 
Un parking souterrain est réservé aux Participants du CEDEP. 
Ce parking est équipé d'une barrière de sécurité avec interphone. A votre arrivée, 
au moyen de cet interphone, appelez la 
réception du CEDEP qui vous ouvrira la barrière. 
 
ACCES PAR FER 
Prendre, en Gare de Lyon, à Paris, un train pour Fontainebleau-Avon. II y a lieu de 
prévoir ensuite un transport en taxi depuis la gare de Fontainebleau-Avon 
(distance d'environ 3 km). 
 
IMPORTANT : Veuillez noter que, généralement, il n'y a plus de taxis à la gare de 
Fontainebleau-Avon le soir. Nous 
vous conseillons de réserver à l’avance sur le site suivant : 
www.cedep.taxiscanavy.com 
Veuillez noter que vos demandes de réservation de taxis doivent être effectuées 
au minimum 48 heures à l’avance 
 
 

ACCES 



AUTORISATION 

 
La participation à cet événement induit une 
autorisation à ce que toutes les personnes 
soient prises en photo et que ces photos 

soient utilisées (site internet, réseaux 
sociaux, support de communication, …) à 
moins que vous vous opposiez en nous 

adressant un courrier. 
 
 


