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XXXèmes Cosmet’in Lyon Skin Science Days 
(Anciennement Journées Européennes de Dermocosmétologie) 

20 & 21 Mai 2021 
 
Le Professeur Richard GALLO sera l’invité d’honneur de la XXXème édition des CIL Skin Science Days, 
organisée par Cosmet’in Lyon les 20 et 21 mai 2021 à L’École Normale Supérieure de Lyon, en Anglais, 
sur le thème :  
 

‘’How clinical experience highlights skin biology mechanisms’’. 
 

Pour sa trentième édition, Cosmet’in Lyon (Ex CED) réunira à nouveau les experts internationaux de la 
dermocosmétologie, avec comme invité d’honneur, Richard GALLO, Professeur Émérite, fondateur de la 
chair de Dermatologie de UC San Diego. Programme.  
Adhérez à Cosmet’in Lyon et bénéficiez du tarif préférentiel de 590 € HT au lieu de 740 € HT ICI 
 

En 2019, les Journées Européennes de Dermocosmétologie, sur le thème du "Dialogue intercellulaire 
dans le tissu cutané : quelles perspectives en dermocosmétologie ciblées sur les peaux fragilisées ? ", 
avaient rassemblé plus de 170 participants. 
 

Affichez vos couleurs et prenez la parole ! 
OFFRE SPONSORS ‘’ANNIVERSAIRE’’ 
1 000 € HT / Maximum 5 sponsors  

 

 
 

Soyez le sponsor de la soirée « Anniversaire » du 20 mai au SelCius. Situé à Confluence, en bord de 
Saône, ce restaurant d’inspiration méditerranéenne et tenu par le Chef Aurélien SILVE, offre un cadre de 
verdure exceptionnel, que nous vous proposons de personnaliser. 
 

1. Prise de parole de 5 minutes à l’accueil (offert) 
2. 3 kakemonos, dont 2 positionnés à l’entrée  

Fournis par vos soins 
3. 1 page (A4) couleur dans les Résumés des CIL Days 

Fichier fourni par vos soins 
4. Documentation de votre société dans la mallette d’accueil 

Exemplaires fournis par vos soins 
5. Diaporama projeté à l’ouverture des Journées (offert) 

Diaporama (5 slides) ou film institutionnel (max 3’) 
6. 1 slide promotionnelle de votre société projetée 5 fois /jour (offert) 

1 slide fourni par vos soins 
 
 
 
 

mailto:ced19@wanadoo.fr
http://www.cosmetinlyon.com/le-ced/adhesion/
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OFFRES A LA CARTE 
De 350 à 1 900 € HT 

 

 

 Mallette des Cil Days XXXème édition « Anniversaire »  
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur fourni par vos soins 
 
1 inscription au congrès et à la soirée offerte 

1 900 € HT 

  Insertion de votre plaquette et/ou d’un objet promotionnel** 
Ex : clé USB, échantillons, plaquette dans la mallette d’accueil 
Exemplaires fournis par vos soins / Maximum 5 sponsors 

800 € HT 

 

 Masque de protection* 
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur fourni par vos soins 
Produit écologique 

750 € HT 

 

 Conférencier A4 avec stylo au Logo de votre société* 
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur fourni par vos soins 
Produit écologique 
 

750 € HT 

  Flacon de Gel Hydroalcoolique 
Logo 1 couleur de votre société sur le flacon 
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo fourni par vos soins 

450 € HT 

  Votre Poster scientifique**     450 € HT 
Fourni par vos soins, lié au thème du congrès, après validation par 
le comité scientifique  
Inscription au congrès obligatoire 

350 € HT 

  Publicité dans Les résumés des CIL Days** 
Fichier fourni par vos soins 
 A4 – couleur 4ème page de couverture 
 A4 - couleur – 2ème ou 3ème page de couverture 
 A4 - couleur – 2ème ou 3ème page de couverture 

 
 

990 € HT 
750 € HT 
550 € HT 

À tous les sponsors  Projection de votre logo à l’ouverture du congrès 
 Votre logo dans la fiche de remerciements** et dans chaque e-
newsletter du congrès 

OFFERT 

BONUS SPONSOR 
‘’ANNIVERSAIRE’’ 

 Prise de Parole 5’ en public lors de la soirée de gala 
 Film institutionnel 3’ à l’ouverture 
 1 slide promotionnelle de votre société projetée 5 fois /jour 

OFFERT 

 
* Nous contacter si matériel fourni par vos soins  
** Inséré(e) dans la mallette et envoyé(e) par mail 
 
Adhérez à Cosmet’in Lyon et bénéficiez du tarif préférentiel de 590 € HT au lieu de 740 € HT ICI 

mailto:ced19@wanadoo.fr
http://www.cosmetinlyon.com/le-ced/adhesion/
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PROGRAMME 

 
XXXèmes COSMET’IN LYON SKIN SCIENCE DAYS 

(Previsously Journées Européennes de Dermocosmétologie) 
 

 

How clinical experience highlights skin biology mechanisms 
 

20th and 21st May 2021 
Ecole Normale Supérieure de Lyon 

 

 
For each session, the speakers will have to respond in English to the theme of the congress from a 
research, clinical and industrial point of view. 
 
Keynote Speaker/Présentation inaugurale:  
Dr Richard GALLO – University of California, San Diego 
 
 Inflammation / Immunology  

Chairman: Dr Marc VOCANSON, INSERM U1111-CIRI, Université Lyon 1 

 
Sensitive skin: how clinical experience highlights skin biology mechanisms 
Pr Laurent MISERY – CHU de Brest 
 
From the fundamental to the clinic: how in vitro models can highlight the pathophysiology of 
inflammatory skin diseases  
Pr Jean-Claude LECRON – LITEC (Laboratoire Inflammation, Tissus épithéliaux et Cytokines) 
 
Session Jeunes chercheurs 
 
 Skin regeneration / Scarring / Stem cells 

Chairman : Pr Dominique SIGAUDO-ROUSSEL, LBTI UMR 5305 CNRS/UCBL 

  
Dr Nicolas FORTUNEL - CEA/DRF/IBFJ/IRCM – Université Paris-Saclay 
 
Electric field to modulate cutaneous cell behavior and matrix remodeling 
Dr Laure GIBOT - IMRCP UMR5623 
 
Urgo 
 
Session Jeunes chercheurs  
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 Aging / Hyperpigmentation 
Chairman : Pr Jérôme LAMARTINE, LBTI UMR 5305 CNRS/UCBL 

 
In vitro modeling of skin aging with progeria cells: paradigms and paradox 
Dr Xavier NISSAN - I-Stem 
 
Mechanobiology in skin aging 
Soline ESTRACH – IRCAN (Institute for Research on Cancer and Aging) 
 
Interplay between epidermal and immune cells in vitiligo 
Pr Julien SENESCHAL – INSERM U1035 Immuno-Dermatologie ATIP-AVENIR 
 
Amélie THEPOT - LabSkin Creations  
 
Session Jeunes chercheurs 
Pauline VIEUGUÉ – Blanpain Lab – Université de Bruxelles 
 
 Clinical interventions and new technologies  

Chairman : Pr Colin MCGUCKIN, CTIBiotech 

 
Stem cells and their derivative to improve skin graft in severely burned patients 
Pr Sébastien BANZET - Institut de Recherche Biomédicale des Armées INSERM UMRS-MD 1197 Centre de 
Transfusion sanguine des Armées 
 
The antimicrobial effects of cold atmospheric plasma and its application in the in vitro and in vivo 
models of cutaneous tissue repair 
Dr Nadira FRESCALINE - Laboratoire de Physique des Plasmas, École Polytechnique, Institut de Recherche 
Biomédicale des Armées, INSERM UMRS-MD 1197, Centre de Transfusion Sanguine des Armées 
 
Sébastien CADAU – BASF Beauty Care Solutions 
 
Session Jeunes chercheurs 
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PROMOUVOIR ET PARTAGER LES DERNIERES AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES EN DERMOCOSMETOLOGIE 

 
 

La mission de Cosmet’in Lyon (ex CED) est de tisser des liens privilégiés entre les chercheurs académiques, les 
organisations interprofessionnelles et les acteurs industriels pour partager les dernières avancées scientifiques et 
soutenir l’excellence et l’expertise en cosmétologie. Son réseau national et international et sa proximité avec les 
organisations publiques régionales lui permettent d’organiser des manifestations, des rencontres et des formations 
autour de sujets phares, transverses et d’actualité. 
 
Cosmet’in Lyon est une association scientifique, humaine et accessible, professionnelle et experte. Le respect, la 
solidarité et le partage comme l’excellence, l’innovation et la rigueur scientifique sont au cœur de son projet et de 
ses actions. Cosmet’in Lyon est à l’initiative et partenaire de CosmetoPack, un groupe de travail engagé dans la mise 
au point d’un protocole de gestion des risques toxicologiques packaging/formules spécifique à la cosmétique. 
 

 

 
 

 
SERVICE AUX MEMBRES 

 Rencontrer des chercheurs de renommée internationale 
 Accéder à un réseau scientifique hors norme 
 Participer à des évènements scientifiques majeurs 
 Être au fait des dernières avancées en dermocosmétologie 
 Accompagner l’industrie cosmétique dans une démarche engagée et responsable 
 Bénéficier de formations professionnelles à tarifs préférentiels 
 Tisser des liens avec de nouveaux partenaires 
 Faire connaître vos activités 
 Partager dans la convivialité 

 
Auparavant Centre Européen de Dermocosmétologie et renommée en 2019, Cosmet’in Lyon est une association 
professionnelle fondée en 1962 par trois pionniers en sciences de la cosmétologie : un industriel, H.M. Gattefossé, 
un universitaire pharmacien, J. COTTE et un universitaire dermatologue, H. THIERS. 
 

Son but initial étant de promouvoir un enseignement de haut niveau en cosmétologie, le CED créa en 1970 le 
premier enseignement supérieur de cosmétologie à l’Université de Lyon. 
 

Depuis 1966, Cosmet’in Lyon organise notamment les Skin Science Days (Journées Européennes de 
Dermocosmétologie) à Lyon : deux jours de conférences scientifiques de haut niveau qui rassemblent les 
responsables R&D des groupes cosmétiques nationaux et internationaux tous les deux ans. 
 

Peuvent adhérer à Cosmet’in Lyon : Laboratoires de recherche, Fournisseurs de matières premières, Laboratoires de 
tests, Marques, fabricants de produits cosmétiques, Entreprises de Formulation et de Conditionnement à façon, 
Établissements d’enseignement, Étudiants, Doctorants, Société de conseil, communication & services. 
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Les actions conduites en 2019/2020 
 
31/01-01/02/2019 
Journées Européennes de Dermocosmétologie 2019 sur le thème « Dialogue intercellulaire dans le tissu 
cutané : quelles perspectives en dermocosmétologie ciblées pour les peaux fragilisées ? » - ENS Lyon 
 
01/04/2019 
Preview In-Cosmetics : en partenariat avec l’ADERLY. Veille du salon In-Cosmetics, EM-Lyon à Paris. 
 
15-17/05/2019 
Soutien au congrès de la SFBMEc : 4 sessions sur la thématique de la Matrice Extra-cellulaire - Reims 
 
25/06/2019 
Rencontre avec la FEBEA à Lyon : actualités règlementaires par Anne DUX et Françoise AUDEBERT – 
Faculté de Pharmacie – Lyon 
 
19/09/2019 
14ème Rencontre SFC à Lyon : Utilisation de l’Intelligence Artificielle en cosmétique ; nouvel actif minéral 
fonctionnel pour les applications cosmétiques. Centre de formation de la CCI de Lyon. 
 
15/10/2019 
Table ronde à la Journée Collaborative de Lyonbiopôle : Biologie cutanée : quelles innovations dans les 
dispositifs médicaux, les modèles in vitro les tests in vivo et la santé connectée. Organisée chaque année, 
une fois à Lyon, une fois à Grenoble. 
 
26/11/2019 
4ème Formul’Tech : Interactions contenu-contenant - Faculté Laënnec – Lyon 
 
10/12/2019 
Cosmet’in Club : premier petit déjeuner trimestriel sur un thème qui intéresse nos adhérents, sponsorisé 
par la société qui intervient. 
 
Actions auprès des étudiants 

 
02/10/2019 
120 ans de l’ITECH – Table ronde et remise de prix 
Remise d’un prix annuel au major de la promotion sortante des écoles adhérentes.  
 
28/11/2019 
Stand à la Journée des Métiers de CPE Lyon 
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30/01/2020 
Cosmet’in Club : Financement régional de l’innovation 
 
09/03/2020 
2èmes Ateliers de Cosmet’in Lyon : Comment relever les challenges d’une cosmétique en phase avec les 
fortes attentes des consommateurs, respectueuse des ressources et de l’environnement ? – CCI Lyon 
 
08/10/2020 
15ème Rencontre SFC à Lyon : maquillage & émotions 
 
13/10/2020 
Table ronde à la Semaine Collaborative 100 % digitale de Lyonbiopôle : régénération cutanée & 
cicatrisation. 
 
15/10/2020 
Etats Généraux de la filière Cosmétique-Parfumerie : Synthèse 
 
17/11/2020 
Cosmet’in Club spécial nouveaux entrepreneurs 
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