
 

LAURENCE EYMARD 
est directrice de recherche au CNRS et de l’Observatoire des sciences de l’Univers (OSU) Ecce 
Terra à l’UPMC. Ses recherches portent principalement sur le cycle de l’eau et les échanges 
océan-atmosphère. Expérimentatrice, Laurence Eymard a participé à une quinzaine de 
campagnes de mesures (continent, océan). À plus grande échelle, elle s’appuie sur l’observation 
spatiale de la Terre et utilise des approches statistiques. À la tête de l’OSU Ecce Terra, elle 
anime une communauté scientifique de plus de 1000 personnes spécialisée dans les sciences 
du système Terre et de l’environnement, de la biodiversité à la santé, de la Terre profonde à la 
planétologie et au climat.

L’équipe scientifique UPMC

ISABELLA ANNESI-MAESANO 
est directeur de recherche Inserm et responsable de l’équipe Épidémiologie des maladies 
allergiques et respiratoires (EPAR, Inserm / UPMC). Elle mène des travaux de recherche afin 
de contribuer à la compréhension de l‘étiologie de la rhinite, l’asthme, la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO)... et d’identifier les sujets à risque. L’hypothèse à la base de ses 
recherches est que l’augmentation des maladies allergiques et respiratoires est due à la fois 
à des changements de type environnemental et à des modifications de la « susceptibilité » 
de l’hôte dès la vie in utero. Parmi les principaux axes de recherche : l’impact sanitaire de la 
pollution atmosphérique à l’intérieur et à l’extérieur des locaux.

ANNICK CLÉMENT 
est professeur de pédiatrie à l’UPMC et dirige le service de pneumologie pédiatrique de l’hôpital 
Trousseau. En 2002, elle crée une équipe de recherche UPMC-Inserm travaillant sur la physiopathologie 
des maladies respiratoires chroniques au cours du développement, avec une approche phénomique 
et génétique. Depuis 2003, Annick Clément est responsable d’une unité d’enseignement de 
physiopathologie pulmonaire au sein du master biologie intégrative et physiologie de l’UPMC. Elle crée 
en 2006, le centre de référence national des maladies respiratoires rares de l’enfant, et, depuis 2014, 
coordonne l’ensemble de la filière respiratoire enfant/adulte labellisée par le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé dans le cadre du plan national maladies rares. Son équipe est une constituante 
du département hospitalo-universitaire immunité inflammation, immunopathologie, biothérapie, créé 
en 2012. Elle anime au niveau européen un groupe de recherche sur les pathologies pulmonaires rares 
de l’enfant, et siège dans de nombreux conseils scientifiques en France et à l’étranger.
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NICOLAS MISDARIIS 
est chargé de recherche et responsable-adjoint de l’équipe « Perception et design sonores » 
de l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (ircam). En 1993, il sort diplômé 
d’une école d’ingénieur à composante mécanique (CESTI-SupMeca) et obtient un DEA 
d’acoustique au Laboratoire d’acoustique de l’université du Maine (LAUM, Le Mans). À l’ircam 
depuis 1995, il prend part à de nombreux projets de recherche en sciences et technologies du 
son. En 1999, Nicolas Misdariis contribue à la constitution de l’équipe Design sonore de l’ircam 
où il met en œuvre successivement, des travaux relatifs à la synthèse sonore, aux technologies 
de diffusion, à la perception des sons environnementaux et des environnements sonores, aux 
interfaces homme/machine (IHM) sonores ainsi qu’à la sonification interactive. Il enseigne 
depuis 2010 au sein du master design sonore de l’École supérieure des Beaux-Arts du Mans.

SÉBASTIEN PAYAN 
est professeur des universités à l’UPMC et chercheur au Laboratoire atmosphère, milieux, 
observations spatiales (LATMOS, CNRS/UVSQ/UPMC/IPSL) depuis septembre 2012. Son 
expertise et ses activités scientifiques s’articulent autour de plusieurs axes à l’interface entre 
la physique moléculaire et la physique de l’atmosphère. Elle couvre : les développements 
expérimentaux d’expériences embarquées pour le sondage atmosphérique, l’étude et le 
développement de modèles pour le transfert radiatif atmosphérique, la détermination de la 
composition atmosphérique par inversion des mesures à distance, et l’analyse des mesures 
en termes de physico-chimie atmosphérique. Actuellement directeur adjoint de la licence de 
physique de l’UPMC, il en prendra la direction en septembre 2014.

RÉGIS MARCHIANO 
est professeur à l’UPMC depuis septembre 2011. Il effectue ses recherches sur la propagation 
des ondes acoustiques linéaires et non linéaires en milieux complexes au sein de l’Institut 
Jean le Rond d’Alembert. Il enseigne principalement en licence de mécanique et en master 
sciences de l’ingénieur, dont il est le directeur adjoint depuis septembre 2013. Titulaire en 2000 
d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en acoustique physique de  l’université Paris Diderot, 
Régis Marchiano présente une thèse sur « les singularités d’amplitude et de phase 
en acoustique non linéaire avec application au bang sonique » trois ans plus tard à l’UPMC. 
En juillet 2010, il soutient, à l’UPMC, une habilitation à diriger des recherches.


