Nom, Prénom : Nathalie Boulanger
Titre : Dr
PHOTO

adresse principale : Faculté de pharmacie, 74 route du Rhin, BP60024, 67401 ILLKIRCH CEDEX
téléphone, fax : 03 69 55 14 49
E .mail : nboulanger@unistra.fr
adresse secondaire : Institut de bactériologie, 3 rue Koeberlé, 67 000 STRASBOURG
téléphone, fax : 03 69 55 14 49
E .mail : nboulanger@unistra.fr

Fiche hôpital
Lieu : CHRU Strasbourg
lien avec le site internet de l’hôpital : http://www.chru‐strasbourg.fr/Hus/

Responsable : lien avec le site internet
Adresse hôpital et tel/fax : PTM, 1 rue Koeberlé, 67 000 STRASBOURG
Nombre de postes d’internes, niveau 1 et niveau 2
Nombre de postes H, HU
Thématiques hospitalières et domaine(s) d’expertise(s) : parasitologie, mycologie
Cs de maladies tropicales/ centre vaccinations internationales/COCA
Possibilité thèses exercice : oui

Fiche enseignements
Lieu : Faculté de pharmacie de Strasbourg
lien avec le site internet de la faculté : http://www‐fac‐pharma.u‐
strasbg.fr/Faculte_de_pharmacie/faculte_de_pharmacie_menu.php

Détails de l’enseignement : parasitologie, zoologie, santé publique
Cursus des Etudes Médicales: PAES, DFGSM2, DFGSM3 (DCEM2 ou DCEM3, module 7)
Cursus des Etudes Pharmaceutiques : PAES, L2, L3, filières officine, internat et industrie
L2, L3 et filière officine
Diplôme d'Etudes Spéciales de Biologie Médicale : Cours au DES de pharmacie
Organisation de M1, M2 , DU, DIU, autres, …(détailler l’intitulé) :
Participation au master d’immunologie et au master de physiopathologie

Fiche recherche
lien avec le site internet de la structure : http://www‐ulpmed.u‐
strasbg.fr/medecine/actualites/actualites_fac.htm
Intitulé du laboratoire : EA 4438 : Physiopathologie et médecine translationnelle
Responsable du laboratoire : Prof B. Ludes
Intitulé de l’équipe : Borréliose de Lyme
Responsable d’équipe : Prof B. Jaulhac
Adresse, tel/fax, contact : Institut de bactériologie, 3 rue Koeberlé, 67 000 STRASBOURG
Thèmes de recherche : 6 mots clés : tique, borrelia, immunité innée, peau, protéomique, Lyme
Constitution de l’équipe :
Prof B. Jaulhac, HDR
Dr N. Boulanger, HDR
Dr S. deMartino
Cathy Barthel, ingénieur d’étude
Elody Collin, Ingénieur d’étude
nombre d’HDR dans le laboratoire : 2
(nombre d’HDR dans l’équipe)

Membres d'ANOFEL dans l’équipe : 1

