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LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Le doctorat constitue un excellent indicateur de notre capacité à innover, à parier sur la créativité de la 
jeune génération pour créer des connaissances nouvelles au service de la résolution des grands défis de 
notre société. 

Au sein de notre université, les doctorants représentent une communauté plus de 1 000 jeunes chercheurs, 
répartis au sein des 9 Écoles doctorales présentes à l’échelle inter-régionale. Avec le concours de ces Écoles, 
des laboratoires, de la Fondation Rennes 1, de nos partenaires, nous mettons tout en œuvre pour faire du 
doctorat une expérience réussie pour nos étudiants – non seulement sur le plan scientifique, mais aussi 
sur le plan humain.

En effet, si le doctorat constitue avant toute chose « une formation à la recherche par la recherche », c’est 
aussi une expérience d’intégration essentielle dans la vie professionnelle du futur diplômé : insertion dans 
la communauté académique ; dans et en dehors du laboratoire, mais aussi interactions nombreuses avec 
d’autres professionnels, qu’ils se situent dans les collectivités, les entreprises ou les administrations. Le 
doctorat est ponctué par ces relations humaines multiples, des moments de doutes, de stress, mais aussi 
de plaisir de la recherche, du développement, ou de l’enseignement.

Autour du doctorant, le directeur et les co-directeurs de thèse, le tuteur, ont un rôle primordial dans la 
réussite de la thèse, à la fois sur le plan scientifique mais aussi sur le plan psycho-social. Ce livret doit aussi 
leur rendre hommage, et je tiens à les remercier chaleureusement pour le temps et l’engouement qu’ils 
consacrent à cet accompagnement. Je remercie également la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, 
Entreprendre » pour la réalisation de ce support - qui constitue à mes yeux une excellente vitrine pour 
les pépites de nos laboratoires de recherche - et également pour le soutien direct qu’elle apporte chaque 
année à nos docteurs, via l’attribution des Prix de Thèse - Fondation Rennes 1.

Enfin, j’adresse toutes mes félicitations aux docteurs de l’Université Rennes 1 pour lesquels la thèse symbolise 
l’aboutissement des études supérieures et l’entrée dans le monde professionnel. L’Université Rennes 1 
et l’ensemble de ses partenaires comptent aujourd’hui sur vous pour faire rayonner nos expertises et 
l’excellence de nos laboratoires et de nos formations - sur le territoire et partout dans le monde.

David Alis 
Président de l'Université de Rennes 1

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2020

Ce livret a été édité grâce à la Fondation Rennes 1 en collaboration avec  
la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’Université de Rennes 1
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L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 
UNE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE TOURNÉE VERS LA RECHERCHE 
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1 215 
Lannion
IUT, ENSSAT

1 082 
Saint-Brieuc 

IUT, Antenne de droit

795
Saint-Malo

IUT

Paimpont  

station biologique

Ile de Bailleron 

station biologique

Monterfi l 

base expérimentale

24 207
rennes

Étudiant.e.s en formation 
délocalisée à l’étranger

316

9 372
Beaulieu
Campus Sciences 

et Philosophie

6 404
Villejean

Campus Santé

8 431
Centre

Campus Droit-

Economie-Gestion

RECHERCHE  
ET VALORISATION
« Explorer le fondamental  
et répondre aux défis sociétaux »

• Des laboratoires et des équipements de haut-niveau
     - 30 unités de recherche
      - 5 structures fédératives de recherche
      - 44 plateformes de recherche labellisées
      - 3 stations de terrain
• 1er déposant de brevets pour la région Bretagne
•  5,6 M€ chiffre d’affaires de l’université généré en 

2019 par la recherche collaborative et le transfert 
de technologies

•  126 contrats industriels de collaboration et de 
prestation

•  12 accords-cadres avec des industriels
•  35 contrats de transfert en vigueur
•  8 laboratoires communs avec des entreprises
•  30 start-ups créées depuis 2010

FORMATION
« Révéler les femmes  
et les hommes qui construisent  
l’avenir de nos sociétés »

Santé

Droit 
Economie 
Gestion 

Philosophie

Sciences 
Ingénierie & 
Technologie

31 408 étudiants

Plus de 600 diplômes

Près de 90 formations en alternance

91% des diplômés en emploi

RECHERCHE  
ET COOPÉRATIONS  
INTERNATIONALES

•  1 IRL (Unité mixte internationale : LINK (Laboratory 
for Innovative Key materials and Structures) 
au Japon. Unité mixte CNRS avec Saint-Gobain

•  17 IRP (ex LIA) Laboratoires internationaux 
associés (avec le CNRS et l’Inserm)

•  Des partenaires privilégiés Brésil, Canada, Chine, 
Japon, Liban, Pologne, Vietnam

•  Programme européen H2020 : 28 projets (H2020) 
pour un montant de 14 M€

•  L’Université de Rennes 1 se classe en 14e 
position à l’échelle nationale des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche pour 
sa participation au programme Horizon 2020.
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LES ÉTUDES DOCTORALES  
À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1

La formation Doctorale est organisée au 
sein des écoles doctorales conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 
fixant le cadre national de la formation et 
les modalités conduisant à la délivrance 
du diplôme national de doctorat.

La formation doctorale à l’Université de 
Rennes 1 repose sur un potentiel de recherche 
très structuré de 30 unités dont 22 sont 

associées à des organismes de recherche 
(CNRS, Inserm, INRAE, Inria), avec 768 
HDR parmi les enseignants-chercheurs 
de l’établissement et les chercheurs des 
organismes que nous hébergeons. C’est 
sur ce potentiel qu’ont été constituées en 
partenariat avec les autres établissements 
du site Bretagne-Loire les actuelles écoles 
doctorales à dimension interrégionale :

• Biologie Santé (BS)

• Droit et Science politique (DSP)

• Écologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

• Éducation, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC)

• Mathématiques et STIC (MathSTIC)

• Matière, Molécules et Matériaux (3M)

• Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

• Sociétés, Temps, Territoires (STT)

• Sciences Économiques et Sciences de Gestion (EDGE)

Ainsi, depuis le 1er septembre 2017, l’Université de Rennes 1  
est co-accréditée pour 9 écoles doctorales :

Ces écoles doctorales sont accompagnées 
par un collège des ED interrégionale nommé 
« École des Docteurs » , présent sur chaque 
site universitaire et représenté à Rennes 
par le Pôle Doctoral de Rennes. L’École des 
docteurs structurent la formation doctorale 
à l'échelle du territoire et soutient les Écoles 
doctorales dans leurs différentes missions.

Ces 9 écoles accueillent environ 1 000 
doctorants inscrits à l’Université de 
Rennes 1. Sur les dix dernières années, 
environ 250 thèses ont été soutenues en 
moyenne chaque année à l’Université de 
Rennes 1.
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Les missions  
des Écoles Doctorales

Les écoles doctorales complètent la formation 
des futurs docteurs et les préparent à leur 
insertion professionnelle. Elles apportent aux 
doctorants une culture pluridisciplinaire dans 
le cadre d’un projet scientifique cohérent.

Les écoles doctorales ont pour mission de 
veiller à l’encadrement administratif des 
doctorants au cours de leur thèse, et de leur 
proposer un complément de formation à 
caractère général, scientifique ou professionnel 
pour leur permettre de compléter leurs 
connaissances et les accompagner dans leur 
projet professionnel. Chaque école doctorale 
se doit également d’assurer un suivi régulier 
de ses docteurs à l’issue de la thèse, quant 
à leur situation sur les premières années de 
leur activité professionnelle.

Les contacts multiples qui se nouent au 
quotidien dans les écoles doctorales en font 
une structure qui, au-delà de la mission de 
formation à et par la recherche, joue un 
rôle moteur dans la mise en œuvre d’une 
politique scientifique d’établissement en 
particulier pour tout ce qui ressort d’actions 
transversales ou pluridisciplinaires.

E l les  sont  le  nœud de  par tenar ia ts 
institutionnels et scientifiques forts avec 
les autres établissements d’enseignement 
supérieur de la région rennaise mais aussi 
plus largement des territoires breton et 
ligérien, sur la base de conventions cadres les 
associant étroitement à leur fonctionnement. 
Elles assurent aussi un lien prépondérant avec 
les collectivités territoriales en structurant 
différentes actions comme la mobilité des 
doctorants (Région Bretagne et Rennes 
Métropole). 

La thèse 
Les études doctorales forment, par la recherche, 
à la recherche et à l’innovation conduisant 
à la délivrance du diplôme du doctorat. En 
parallèle à leur travail de recherche, les 
doctorants ont la possibilité de s’initier à des 
activités complémentaires d’enseignement, 
d’expertise, de valorisation et de diffusion 
l’information scientifique et technique. 

Le doctorat constitue une première expérience 
professionnelle de trois ans permettant aux 
doctorants de préparer leur projet professionnel 
que ce soit dans le secteur publique ou privé. 
Le doctorat bénéficie d’une reconnaissance 
internationale qui offre des perspectives de 
carrière sur les cinq continents.

L’accès 
 •  être titulaire d’un diplôme national de 

master ou d'un autre diplôme conférant 
le grade de master, à l'issue d'un parcours 
de formation établissant son aptitude à la 
recherche.

 •  ou par dérogation et sur proposition du conseil 
de l'école doctorale pour les étudiants ayant 
effectué à l'étranger des études d'un niveau 
équivalent ou bénéficiant d’une validation 
des acquis de l’expérience.

La durée
La préparation du doctorat s’effectue, en règle 
générale, en 3 ans en équivalent temps plein 
consacré à la recherche. Des prolongations 
exceptionnelles sont possibles sur dérogation.
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LES COORDONNÉES  
DES 9 ÉCOLES DOCTORALES  

Mathématiques et Sciences et Technologies de l’Information  
et de la Communication (MathSTIC)

Direction 
César VIHO  
Université de Rennes 1

Gestionnaires
Elodie COTTREL - 02 23 23 59 19
ed-m-mi@univ-rennes1.fr
ed-mathstic@u-bretagneloire.fr 

Marie HUBERT - 02 23 23 32 49
ed-m-ast-ege@univ-rennes1.fr

Amandine SEIGNEUR - 02 23 23 52 28
ed-m-info@univ-rennes1.fr

Directrice adjointe de site 
Mireille GARREAU  
Université de Rennes 1 

ED MathSTIC
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

https://ed-mathstic.u-bretagneloire.fr/

Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

Direction 
Ahmed LOUKILI 
PR - École centrale Nantes 

Directeur adjoint de site 
Fekir MEFTAH  
PR - INSA

ED SPI
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Anne-Joëlle CHAUVIN - 02 23 23 39 62
ed-spi@univ-rennes1.fr

https://ed-spi.u-bretagneloire.fr/

Direction 
Florent CALVAYRAC 
PR - Le Mans Université

Directeur adjoint de site 
Jean-Luc FILLAUT  
DR CNRS 

ED 3M 
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Nolwenn TUNIER - 02 23 23 50 15
ed-3M.rennes@u-bretagneloire.fr 
ed-3m@univ-rennes1.fr

https://ed-3m.u-bretagneloire.fr/

Matière, Molécules et Matériaux (3M)
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Biologie-Santé (BS)

Directeur 
Laurent BECK  
CR Inserm

Directrice adjointe de site 
Nathalie THERET  
DR Inserm 

ED BS 
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Badia MSSASSI - 02 23 23 51 19
ed-bs.rennes@u-bretagneloire.fr
ed-bs@univ-rennes1.fr

https://ed-bs.u-bretagneloire.fr/

Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

Direction 
Yannick OUTREMAN  
PR - Agrocampus Ouest

Directrice adjointe de site 
Annick CHAUVIN 
PR Université de Rennes 1 

ED EGAAL
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Anne-Joëlle CHAUVIN - 02 23 23 39 62
ed-egaal@univ-rennes1.fr

https://ed-egaal.u-bretagneloire.fr/

Éducation, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC)

Direction 
Christophe CORNU  
PR - Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Elisabeth RICHARD  
PR - Université Rennes 2

ED ELICC
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Anne-Joëlle CHAUVIN - 02 23 23 39 62
ed-elicc@univ-rennes.fr

https://ed-elicc.u-bretagneloire.fr/
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Sociétés, Temps, Territoires (STT)

Direction 
Patrice MARCILLOUX  
PR - Université d'Angers

Directeur adjoint de site 
Philip MILBURN  
PR - Université Rennes 2

ED STT
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex

Gestionnaire
Anne-Joëlle CHAUVIN - 02 23 23 39 62
ed-stt@univ-rennes1.fr

https://ed-stt.u-bretagneloire.fr/

Sciences Economiques et Sciences de Gestion (EDGE)

Direction 
Eric MALIN  
PR - Université de Rennes 1

Directrice adjointe de site 
Aude RIDIER  
PR - Agrocampus Ouest

ED EDGE
Université de Rennes 1
Faculté de Droit et de science politique
Bureau 202
9 rue Jean Macé
35042 Rennes Cedex

Gestionnaire
Hélène JEAN - 02 23 23 72 29
edge-ed@univ-rennes1.fr
ed-edge.rennes@doctorat-bretagneloire.fr

https://ed-edge.u-bretagneloire.fr/

Droit et Science Politique (DSP)

Direction 
Marie-Laure CICILE-DELFOSSE  
PR - Université de Rennes 1

Directrice adjoint de site 
Nathalie HERVE-FOURNEREAU  
PR - Université de Rennes 1

ED DSP
Université de Rennes 1
Faculté de Droit et de science politique
Bureau 202
9 rue Jean Macé
35042 Rennes Cedex

Gestionnaire
Morgane MEUDIC - 02 23 23 51 00
dsp-ed@univ-rennes1.fr
ed-dsp@doctorat-bretagneloire.fr

https://ed-dsp.u-bretagneloire.fr/



2020 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 9

INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
DES DOCTEURS 

Texte à venir

Dans le cadre du Pacte d’engagement signé 
entre le MEDEF, la Conférence des Présidents 
d’Université , la Conférence des Directeurs 
des Écoles d’Ingénieurs Françaises et la 
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles en 
août 2015, le MEDEF Bretagne diffuse auprès 
des entreprises l’opportunité d’utiliser le site 
www.mydocpro.org. Ce portail  permet aux 
docteurs de construire leur «e-portfolio », 
de décrire leurs compétences sur la base 
de critères compréhensibles et reconnus 
par les entreprises et de les illustrer par des 
expériences acquises dans le cadre de leurs 
travaux de recherche et d’innovation. Il offre 
également aux entreprises la possibilité de 
faire connaître les profils de compétences 
qu’elles recherchent et de susciter l’intérêt 
des docteurs. 

Valorisant le potentiel des candidats formés 
par la recherche et cherchant à mieux cerner 
la valeur ajoutée du doctorat pour l’entreprise, 
le site mydocpro.org permet également aux 
docteurs, de partager leurs expériences et 
leurs atouts auprès de futurs employeurs.
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PRIX DE THÈSE 2020

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, 
Entreprendre » décerne chaque année depuis sa 
création ses prix de thèse. Action phare pour valoriser 
la recherche de pointe et la formation doctorale, 
elle répond à l’objet de la fondation de « rapprocher 
l’Université de Rennes 1 et les entreprises pour favoriser 
l’innovation et le développement socio-économique ».

Innovation dans une acceptation large, développement 
socio-économique, transfert de technologie font 
partie des critères retenus par un jury d’universitaires 
et de responsables d’entreprises. En 2020, parmi 
les 212 jeunes docteurs diplômés, neuf prix sont 
décernés récompensant ainsi la très grande qualité 
scientifique et les plus forts potentiels d’innovation 
des travaux réalisés dans les laboratoires de 
l’Université de Rennes 1.

PRIX DE THÈSE  
FONDATION RENNES 1

P.27

P.22

1er Prix de thèse
 Rebecca  

FRIBOURG  

2 e Prix de thèse
 Michele  

DEL MASTRO  

MATHSTIC 
Lauréats pour le secteur  
de recherche Mathématiques, 
Sciences et Technologie  
de l’Information 
et de la Communication 
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SDLM
Lauréats pour le secteur  
de recherche Sciences  
De La Matière

P.73

SDV
Lauréats pour 
le secteur de recherche 
Sciences Du Vivant

P.84

1er
Prix de thèse

 Marie CUVELLIER 

P.97

2 e Prix de thèse
 Nataline SIMON

P.63 P.115

SHS
Lauréats pour le secteur  
de recherche Sciences  
de l’Homme et des Sociétés

P.103

1er Prix de thèse
 Arnaud  

BIGOIN GAGNAN 

2 e Prix de thèse
 Ilhame LAGRINE 2 e Prix de thèse

 Lucas GARNIER 

Créé en 1975, en mémoire 
de Pierre Gineste, professeur 
de médecine à l’Université de 
Rennes 1, le prix de thèse de 
chimie Gineste récompense 
un jeune chercheur dans 
le domaine des sciences 
chimiques dont le travail est 
reconnu par ses pairs.

Prix  
de thèse  
Gineste

P.78

Lauréat 2020
 Pacôme TOMIETTO

1er Prix de thèse
 Lucie  

PERCEVAULT  



Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 202012

SYMBOLES  

École  
doctorale

Unité  
de recherche

Courriel  
du docteur

ÉquipeDirecteur(s)  
de thèse



Secteur de recherche  
Mathématiques, Sciences  
et Technologie de l’Information  
et de la Communication

MathSTIC
Écoles doctorales 
Mathématiques et STIC (MathSTIC) 
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MathSTIC

arif.ahmed@irisa.fr

PIERRE Guillaume
guillaume.pierre@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Design and Implementation 
of AutonomousDistributed 
Systems (Myriads)

Efficient Cloud Application Deployment in Distributed 
Fog Infrastructures.

Les architectures Fog computing sont composées d'un 
grand nombre de machines dispersées dans une zone 
géographique telle qu'une ville ou une région. Dans ce 
contexte il est important de permettre un démarrage 
rapide des applications déployées sous forme de containers  
Docker. Cette thèse étudie les raisons de la lenteur de 
déploiement, et identifie trois opportunités susceptibles 
de réduire le temps de déploiement des conteneurs : 
(1) améliorer le taux de réussite du cache Docker ; (2) 
accélérer l'opération d'installation d'une image ; et (3) 
accélérer le processus de démarrage après la création 
d'un conteneur. 

Fog computing, Containers, Docker, Performance, 
architectures.

AHMED Arif 

Régularité des solutions et contrôlabilité d'équations 
d'évolution associées à des opérateurs non-autoadjoints.

Le sujet de cette thèse a trait à l'étude microlocale fine 
des propriétés de régularisation et de décroissance 
des équations d'évolution associées à deux classes 
d'opérateurs non-autoadjoints avec des applications 
à l’étude de leurs propriétés sous-elliptiques et à la 
contrôlabilité à zéro de ces mêmes équations. L'objectif 
de ce travail est de comprendre comment les possibles 
phénomènes de non-commutation entre les parties 
autoadjointe et anti-autoadjointe de ces opérateurs 
permettent aux semigroupes qu'ils engendrent de jouir 
de propriétés de régularisation et de décroissance dans 
certaines directions spécifiques de l'espace des phases 
que l'on décrit explicitement. 

Équations aux dérivées partielles, analyse microlocale, 
contrôlabilité à zéro, phénomènes de régularisation, 
opérateurs non-autoadjoints.

MathSTIC

paul.alphonse@ens-rennes.fr

PRAVDA-STAROV Karel
karel.pravda-starov@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Équations aux Dérivées 
Partielles

ALPHONSE Paul
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MathSTIC

pablo-arturo.alvarez@univ-
rennes1.fr

DILLENSEGER Jean-Louis
jean-louis.dillenseger@univ-
rennes1.fr

PAYAN Yohan
yohan.payan@univ-grenoble-
alpes.fr

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Images and Models for  
the Planning and AssistanCe 
to surgery and Therapy 
(IMPACT)

Estimation des déformations du poumon par une 
approche hybride image/modèle biomécanique pour 
la localisation des nodules pulmonaires pendant la 
vidéo-thoracoscopie.

De nombreuses techniques existent en pratique clinique 
pour faciliter la localisation des nodules pulmonaires avant 
leur résection par chirurgie thoracique vidéo-assistée 
(VATS). Cependant, ces techniques sont souvent sujettes 
à des complications. Une alternative consiste à localiser 
ces nodules sur l'imagerie CBCT peropératoire. Cette 
approche faisant déjà preuve de résultats encourageants, 
reste limitée dans certains cas par la faible visibilité du 
CBCT. Les travaux effectués dans cette thèse ont porté 
sur la correction des déformations subies par le poumon 
pendant la VATS en utilisant des méthodes de recalage, 
afin de pouvoir localiser les nodules pulmonaires sur le 
CBCT peropératoire. 

Traitement d'images médicales, recalage d'images, 
modèle biomécanique, Chirurgie assistée par ordinateur, 
Chirurgie thoracique vidéo-assistée.

ALVAREZ Pablo

Authentification forte par prise d'empreinte de 
navigateur.

L'authentification web consiste à vérifier que le visiteur 
d'un site web est bien le détenteur d'un compte. Pour 
ce faire, plusieurs informations peuvent servir de 
preuve de détention, dont les empreintes de navigateur. 
Celles-ci sont des propriétés collectées à partir d'un 
navigateur permettant d'en constituer une empreinte 
potentiellement unique. Au travers de cette thèse, 
nous étudions l'adéquation de ces empreintes pour de 
l'authentification. Nous évaluons ces dernières selon 
des propriétés d'informations biométriques. Nous 
proposons aussi une méthode de sélection d'attributs 
tels qu'ils satisfassent un niveau de sécurité et réduisent 
les contraintes d'utilisation des empreintes.

Browser fingerprinting, prise d'empreinte de navigateur, 
authentification web, authentification multi-facteur, 
sécurité web.
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tompo.andri@gmail.com

BAUDRY Benoît
baudry@kth.se

GROSS-AMBLARD David
david.gross-amblard@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Declarative & Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked 
Data (DRUID

ANDRIAMILANTO Tompoariniaina Nampoina
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Stimulation cérébrale multi-sites: Modèles dynamiques 
et applications aux crises d'épilepsie.

Près de 17 millions de patients épileptiques dans le 
monde ne répond pas à la thérapie médicamenteuse. 
Pour ces patients, la stimulation électrique du cerveau 
est une technique prometteuse pour arrêter les crises 
récurrentes qui perturbent leur vie quotidienne. Cependant, 
ces effets sur l’activité du cerveau ne sont pas encore 
bien compris. En outre, les paramètres de stimulation 
sont souvent choisis de manière empirique, ce qui limite 
l’efficacité de cette thérapie. Au cours de cette thèse, nous 
visons, en utilisant des méthodes dérivées de la théorie 
des systèmes dynamiques, à concevoir des méthodes 
de stimulation optimales capables d’atténuer voire de 
supprimer l'activité épileptique. 

Ingénierie biomédicale, épilepsie, stimulation cérébrale, 
analyse mathématique, modélisation.

MathSTIC

arraismar@gmail.com

WENDLING Fabrice
fabrice.wendling@Inserm.fr

MODOLO Julien
julien.modolo@gmail.com

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

ARRAIS Marouan  

Recalage d’Images Multimodales pour la Caractérisation 
de Cardiomyopathies.

Cette thèse présente de nouvelles méthodes pour la 
caractérisation de mouvement et le recalage d'images 
multimodales cardiaques, basées sur un descripteur 
spatio-temporel de saillance et sans a priori géométrique. 
Une première contribution porte sur la proposition d'un 
nouveau descripteur de saillance calculé pour extraire les 
changements spatio-temporels des structures observées. 
Cette méthode de caractérisation de mouvement a été 
appliquée en Imagerie par Résonance Magnétique en mode 
ciné (cine-IRM) et à la caractérisation de mouvements 
anormaux chez des sujets atteints de cardiomyopathie 
hypertrophique. Elle a fait l'objet d'expérimentations 
à partir de plusieurs bases de données publiques. Les 
résultats ont montré l'efficacité du descripteur proposé 
et sa robustesse dans un contexte d'images hétérogènes 
et bruitées. 

Caractérisation de mouvement, saillance spatio-
temporelle, recalage d'images multimodales, imagerie 
cardiaque, recalage d'images, coeur- imagerie.
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GARREAU Mireille
mireille.garreau@univ-
rennes1.fr

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

ATEHORTUA LABRADOR Angelica Maria 
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Towards new means of performing multi T1w contrast 
imaging and T1 mapping with the FLAWS magnetic 
resonance sequence.

La séquence d’imagerie cérébrale par résonance 
magnétique FLAWS fourni deux images pondérées T1 
respectivement caractérisées par une suppression du 
signal de substance blanche et du signal du liquide 
céphalorachidien. Le minimum entre ces deux images 
fourni une image spécifique de la substance grise. 

Les travaux présentés dans cette thèse proposent de 
nouvelles optimisations de la séquence FLAWS permettant 
son acquisition aux champs magnétiques de 1.5T et 
7T. De plus, une nouvelle combinaison des signaux 
FLAWS est proposée afin de fournir de nouvelles images 
pondérées T1 et des cartographies T1 caractérisées par 
une sensibilité réduite aux inhomogénéités du champ 
magnétique B1. 

Cerveau, imagerie par résonance magnétique (IRM), 
FLAWS, multi-contraste, Cartographie T1.
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AMBAROTA Giulio
giulio.gambarota@univ-rennes1.fr

FRIPP Jurgen
jurgen.fripp@csiro.au

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

Th e Australian e-Health 
Research Centre, CSIRO, 
Australia

BEAUMONT Jeremy

Foules virtuelles immersives :  Évaluation du 
comportement des piétons en réalité virtuelle.

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'utilisation de 
la réalité virtuelle pour étudier le comportement piétons 
dans les foules afin d'améliorer les simulateurs de foules. 
En particulier nous nous intéressons à l'analyse couplée 
de la marche et du regard pour pouvoir comprendre et 
modéliser le voisinage d'interaction d'un piéton lors de 
la navigation dans une foule. Nos résultats ont permis 
premièrement de valider la réalité virtuelle comme outil 
adapté à l'étude de l'activité du regard dans de telles 
situations. Par la suite, nous nous sommes intéressés à 
l'étude certains facteurs comme l'impact de la densité de 
la foule sur l'activité du regard dans un environnement 
virtuel. 

Réalité virtuelle, interaction avec les piétons, activité 
du regard, foule, comportement humain.

MathSTIC

florian.berton@inria.fr

PETTRE Julien
julien.pettre@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Sensor-based and interactive 
robotics (RAINBOW)

BERTON Florian
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Provable security of real world protocols - sécurité 
prouvée pour les protocoles de la vie réelle.

La sécurité prouvée est un outil cryptographique 
particulièrement utile pour évaluer la sécurité d’un 
protocole. Pour construire une preuve, il faut d’abord 
définir les propriétés de sécurité à atteindre, c’est-à-dire 
le modèle de sécurité, ainsi que le type d’adversaire 
auquel nous sommes confrontés. Ces deux éléments 
représentent le contexte de la preuve, qui sera calculée 
après avoir “formatté” le protocole dans le modèle. 

Dans cette thèse, nous introduisons (ou adaptons) 
des modèles dans lesquels nous donnons des preuves 
de sécurité pour trois types de protocoles ayant des 
applications pratiques, et pour chacun, nous construisons 
un protocole que nous prouvons sécurisé dans le modèle. 

Sécurité prouvée, cryptographie, messagerie sécurisée, 
signature numérique, pare-feu inversé.
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angele.bossuat@irisa.fr

FOUQUE Pierre-Alain
pa.fouque@gmail.com

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

EMbedded SEcurity  
and Cryptography (EMSEC)

BOSSUAT Angèle

Compressed cache layout aware prefetching.

L'un des défis de conception majeurs pour les ordinateurs 
est l'écart de vitesse entre le processeur et la mémoire 
qui affecte les performances. Afin de faire face à ce 
goulot d'étranglement, des techniques telles que la 
compression et la préchargement ont été introduites. 
Cependant, ces deux approches ne collaborent pas dans 
un système. Le préchargement vise à réduire la latence 
au prix d'une diminution de la capacité du cache. Au 
contraire, la compression tente d'augmenter la capacité en 
stockant plus de données dans la même taille physique ; 
néanmoins, cela entraîne un coût supplémentaire en 
termes de latence. L'objectif de cette étude est de tirer 
parti des deux méthodes en coopération. 

Compression de cache, compactage, préchargement 
matériel, prédicteur de compression, préchargement 
adaptatif.
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SEZNEC André
andre.seznec@inria.fr

COLLANGE Caroline
caroline.collange@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Pushing Architecture  
and Compilation for 
Application Performance 
(PACAP)

CHARMCHI Niloofar 
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Méthodes efficaces pour l'apprentissage compressif 
avec garanties de confidentialité.

Cette thèse vise à l'élaboration de méthodes d'apprentissage 
automatique utilisables à grande échelle et respectueuses 
de la vie privée. Elle consiste en plusieurs extensions 
du paradigme d'apprentissage compressif, dans lequel 
le jeu de données est compressé en un unique vecteur 
de moments généralisés aléatoires, appelé le sketch. 
D'une part, il est montré qu'en bruitant ce sketch, des 
garanties de confidentialité (différentielle) peuvent 
être obtenues. Ensuite, le schéma de compression est 
adapté pour utiliser des matrices aléatoires structurées 
permettant d’accélérer la méthode. Enfin, un algorithme 
basé sur la propagation de convictions est proposé pour 
le problème de partitionnement. 

Apprentissage compressif, apprentissage à grande 
échelle, parcimonie, confidentialité différentielle, 
matrices structurées.
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antoine.chatalic@netc.fr

GRIBONVAL Rémi
remi.gribonval@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Parsimony and new 
algorithms for audio  
and signal modeling 
(PANAMA)

CHATALIC Antoine 

Gestion des fautes dans les réseaux multi-tenants 
et programmables.

La virtualisation est une tentative prometteuse pour 
résoudre certains défis de la 5G. La virtualisation consiste 
à exécuter des fonctions réseaux en tant que logiciels 
sur une infrastructure physique partagée. Cela optimise 
les coûts de déploiement et simplifie la gestion, mais 
il introduit de nouveaux défis tels que la topologie de 
réseau dynamique et le manque de visibilité. Dans cette 
thèse, nous proposons un algorithme d'auto-modélisation 
et un processus de diagnostic actif pour relever ces 
défis. Nous apprenons et validons le modèle défini par 
injection de pannes. Nous appliquons notre approche 
au use-case "virtual Ip Multimedia (vIMS)". 

Gestion de pannes, réseaux virtuels, approche basé 
modèle, auto-modélisation, diagnostic actif.
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FABRE Eric
eric.fabre@inria.fr

GOESSLER Gregor
gregor.goessler@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

SUpervision of large MOdular 
and distributed systems 
(SUMO)

CHERRARED Sihem
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Fusion d'images multimodales pour l'assistance de 
procédures d'électrophysiologie cardiaque.

Les procédures d’électrophysiologie cardiaque ont 
montré leur efficacité pour la suppression d’arythmie 
et d’insuffisance cardiaque. Leur succès dépend de 
la bonne connaissance de l’état du cœur du patient 
(conductivité électrique, qualité tissulaire, propriétés 
mécaniques). L'intégration de ces informations est un 
enjeu clinique majeur pour ces thérapies. Cette thèse 
porte sur le développement et l’exploitation de modèles 
multimodaux spécifiques au patient pour la planification 
et l’assistance de procédures d'électrophysiologie. Ces 
études ont été appliquées et validées pour des patients 
candidats à ces thérapies, montrant la faisabilité et 
l'intérêt de telles méthodes en clinique. 

Fusion multimodale, planification, assistance, 
thérapie de resynchronisation cardiaque, ablation 
par radiofréquences.
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SIMON Antoine
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UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Images and Models for  
the Planning and AssistanCe  
to surgery and Therapy 
(IMPACT)

COURTIAL Nicolas 

Fouille de texte et extraction d'informations dans 
les données cliniques.

Une grande partie des informations contenues dans les 
dossiers patients informatisés est disponible sous la 
forme de texte libre. Dans cette thèse, nous explorons 
les tâches de classification de textes cliniques et de 
détection de la négation et de l'incertitude. La première 
est étudiée en coopération avec le CHU de Rennes, 
propriétaire des textes cliniques que nous exploitons. 
Pour la seconde, nous exploitons des textes biomédicaux 
librement accessibles que nous annotons et diffusons 
gratuitement. Pour résoudre ces tâches, nous proposons 
plusieurs approches reposant principalement sur des 
algorithmes d'apprentissage profond, utilisés en situations 
d'apprentissage supervisé et non-supervisé. 

TALN, étiquetage de séquence, négation, classification 
multi-étiquette, textes cliniques.             
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CLAVEAU Vincent
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Aléatoires (IRISA)

LinkMedia

DALLOUX Clément
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Exploitation des ressources hétérogènes inutilisées 
du Cloud pour des applications avec garanties de 
qualité de service.

La gestion efficace des ressources est une dimension 
importante dans le domaine du Cloud computing tant 
pour des raisons économiques qu’écologiques. Il a été 
observé que les ressources des infrastructures Cloud ne 
sont utilisées qu’à hauteur de 20\% en moyenne. Pour 
améliorer son modèle économique, un fournisseur de 
Cloud doit chercher à optimiser l’utilisation de l’ensemble 
de ses ressources matérielles sans jamais enfreindre la 
qualité de service minimale qu’il a contractualisé avec 
ses clients. L’objectif de cette thèse est d'exploiter les 
ressources hétérogènes inutilisées du Cloud pour des 
applications avec garanties de qualité de service.  

Cloud, ressources inutilisées, placement intelligent, 
données volumineuses, apprentissage automatique.
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BARAIS Olivier
olivier.barais@gmail.com

BOUKHOBZA Jalil
boukhobza@univ-brest.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DiverSE)

DARTOIS Jean-Emile

Scene analysis and view rendering from light fields.

Le premier objectif de cette thèse est d'extraire des 
vues de champs de lumière de haute qualité à partir de 
caméras plénoptiques. Dans ce contexte, nous proposons 
de nouvelles méthodes de dématriçage et d'interpolation 
qui prennent en compte la structure lenticulaire de l'image 
brute. Le second objectif est d'explorer de nouvelles 
approches pour l'analyse de scène, à savoir l'estimation 
du mouvement. Cela nous amène à concevoir un modèle 
pour représenter le mouvement apparent d'une scène. 
Couplé à des techniques d'apprentissage profond, nous 
pouvons alors effectuer un rendu temporel de vues 
du champ du lumière, angulairement cohérent, ce qui 
constitue notre dernier objectif. 

Champ de lumière, dématriçage, estimation de 
mouvement, interpolation temporelle, fonction 
plénoptique.
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GUILLEMOT Christine
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UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Analysis representation, 
compression and 
communication of visual data 
(SIROCCO)

DAVID Pierre
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Symbolic verification of distance-bounding protocols: 
application to payment protocols.

L’essor des nouvelles technologies, et en particulier la 
Communication en Champ Proche (NFC), a permis l’apparition 
de nouvelles applications. Á ce titre, nous pouvons mentionner 
le paiement sans contact, les clefs mains libres ou encore les 
carte d’abonnement dans les transports en commun. Afin 
de sécuriser l’ensemble de ces applications, des protocoles 
de sécurité, appelés protocoles délimiteurs de distance on 
été développés. Ces protocoles ont pour objectif d’assurer la 
proximité physique des appareils mis en jeu afin protocole 
cryptographique, protocole de paiement de limiter le risque 
d’attaque. Dans ce manuscrit, nous présentons diverses approches 
permettant une analyse formelle de ces protocoles. Dans ce 
but, nous proposons un modèle symbolique permettant une 
modélisation précise du temps ainsi que des positions dans 
l’espace de chaque participant. Nous proposons ensuite deux 
approches : la première développant une nouvelle procédure 
de vérification, la seconde permettant la ré-utilisation d’outils 
existants tels que Proverif. Tout au long de ce manuscrit, 
nous porterons une attention parti- culières aux protocoles 
de paiement sans contact.

Protocoles de sécurité, méthodes formelles, vérification 
automatique, protocoles délimiteurs de distance, 
protocole de paiement.
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DELAUNE Stéphanie
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UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

DEBANT Alexandre

Antenne CTS à double polarisation pour applications 
SatCom.

L’objectif principal de la thèse est d’étudier l'analyse et la 
conception des réseaux « Continuous Transverse Stub » 
(CTS) à double polarisation. Les réseaux CTS se composent 
de longues fentes rayonnantes, de hauteur finie, reliés à 
un système d'alimentation en guide de plaques parallèles, 
en anglais parallel-plate waveguide (PPW), et rayonnant 
dans l'espace libre. L'idée à la base de la thèse est d'utiliser 
des réseaux CTS multimodale. Les réseaux CTS classiques 
adoptent le mode principal TEM du guide PPW d'alimentation. 
Ici, nous proposons d’utiliser le mode TEM et le mode TE. 
Ces deux modes sont orthogonaux et, si correctement 
alimentés, peuvent générer une double polarisation. 

Antenne CTS, large bande, applications SatCom, 
polarisation circulaire, Antennes multifaisceaux.
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Institut d’Electronique  
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BEam Antennas up to Mm 
and Sub-mm waves (BEAMS)

DEL MASTRO Michele 
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C a r a c t é r i s a t i o n  e t  d é t e c t i o n  d ’ i n s e r t i o n s 
constitutionnelles de grande taille dans le cadre 
d’un usage médical.

La détection de variations génétiques est un enjeu 
majeur dans le diagnostic des maladies génétiques chez 
l’homme. Certains types de variations sont détectés dans 
la routine d'analyse. D'autres, comme les variations de 
structure de type insertion sont bien plus complexes à 
identifier. Le développement de nouvelles technologies 
de séquençage dites longs reads permet de faciliter la 
détection de ces insertions. Elles ont notamment permis 
la génération d’ensembles de variants de référence d’une 
qualité sans précédent. Néanmoins, cette technologie 
possède encore des faiblesses qui ne permettent pas 
son utilisation pour la détection de variants dans un 
usage clinique.  

Bioinformatique, séquençage de génome, détection 
d'insertions génomiques, variants de structure, 
algorithme des séquences.
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Centre Inria
Rennes - Bretagne Atlantique

Genscale

DELAGE Wesley 

Fonctionnalisation de surface par nébulisation 
gazeuse en spéctrométrie de masse pour applications 
senseurs et systèmes antennaires.

En France, un besoin de quantifier les espèces volatiles 
présentes dans l'air intérieur que nous respirons est 
recherché. Ce doctorat à financement ministériel a 
permis de réaliser une étude complète gravitant autour 
des transducteurs millimétriques communicants ou non 
associés à des couches sensibles à base des précurseurs 
octaédrique de molybdène, pouvant être actifs avec 
certains composés organiques volatiles. Les associations 
transducteurs-couches sensibles ont été réalisées par 
deux méthodes, l'une par nébulisation gazeuse et l'autre 
par ion Soft-Landing. 

Spéctrométrie de masse, halogénures de molybdène, 
capteurs chimiques, circuits millimétriques actifs 
passifs, Soft-landing.
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CASTEL Xavier
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Institut d’Electronique  
et de Télécommunication  
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Matériaux Fonctionnels 
(FunMAT)

Antennes et dispositifs 
hyperfréquences (ADH)

DENIS Antoine
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Echo-aware signal processing for audio signal analysis.

La plupart des méthodes de traitement du signal audio 
considèrent la réverbération et en particulier les échos 
acoustiques comme une nuisance. Cependant, ceux-ci 
transmettent des in formations spatiales et sémantiques 
importantes sur les sources sonores et des méthodes es 
sayant de les prendre en compte ont donc récemment 
émergé. Dans ce travail, nous nous concentrons sur 
deux directions. Tout d’abord, nous étudions la manière 
d’estimer les échos acoustiques à l’aveugle à partir 
d’enregistrements microphoniques. Ensuite, nous nous 
concentrons sur l’extension de méthodes existantes 
d’analyse de scènes audio en compte les échos pour 
améliorer les performances. 

Acoustic Echoes, Blind Channel Estimation, Multichannel 
Audio Source Separation, Sound Source Localization, 
Room Geometry Estimation.
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BERTIN Nancy
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UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Parsimony and new 
algorithms for audio and 
signal modeling (PANAMA)

DI CARLO Diego

Contribution à l’ordonnancement dynamique, tolérant 
aux fautes, de tâches pour les systèmes embarqués 
temps-réel multiprocesseurs.

La thèse se focalise sur le placement et l’ordonnancement 
dynamique des tâches sur les systèmes embarqués 
multiprocesseurs pour améliorer leur fiabilité tout en 
tenant compte des contraintes telles que le temps réel ou 
l’énergie. Afin d’évaluer les performances du système, le 
nombre de tâches rejetées, la complexité de l’algorithme 
et la résilience estimée en injectant des fautes sont 
principalement analysés. La recherche est appliquée (i) à 
l’approche de « primary/backup » qui est une technique de 
tolérance aux fautes basée sur deux copies d’une tâche et 
(ii) aux algorithmes de placement pour les petits satellites 
appelés CubeSats. Quant à l’approche de « primary/backup 
», l’objectif principal est d’étudier les stratégies d’allocation 
des processeurs, de proposer de nouvelles méthodes 
d’amélioration pour l’ordonnancement et d’en choisir une 
qui diminue considérablement la durée de l’exécution de 
l’algorithme sans dégrader les performances du système. 

Approche de  "Pr imary/Backup" ,  CubeSats , 
Multiprocesseurs, Placement dynamique, Systèmes 
embarqués temps réel, Tolérance aux fautes.
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Protection des travailleurs dans les plateformes de 
crowdsourcing : une perspective technique.

Ce travail porte sur les moyens de protéger les travailleurs 
dans le cadre du crowdsourcing. Une première contribution 
s'intéresse à la protection de la vie privée des travailleurs 
pour une plateforme unique, tout en autorisant différents 
usages des données. Une seconde contribution propose 
la mise à disposition d'outils, pour les législateurs, 
permettant de réguler de multiples plateformes en 
combinant à la fois transparence et respect de la vie 
privée. Une troisième contribution, moins développée, 
propose de mettre en lumière un problème de sécurité 
dans le PIR lorsque celui-ci est utilisé à de multiples 
reprises, problème jusqu'à présent ignoré dans les 
contributions de l'état de l'art. 

Crowdsourcing, protection de la vie privée, confidentialité 
différentielle, systèmes distribués, PIR.
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GROSS-AMBLARD David
david.gross-amblard@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Declarative & Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked 
Data (DRUID)

DUGUÉPÉROUX Joris

Proximity-Aware Replicas Management in Geo-
Distributed Fog Computing Platforms.

Geo-distributed fog computing architectures provide 
users with resources reachable within low latency. 
However, fully exploiting the fog architecture requires 
a similar distribution of the application by the means of 
replication. As a result, fog application replica management 
should implement proximity-aware algorithms to handle 
different levels of resource management.

In this thesis, we addressed this problem over three 
contributions. First, we designed a proximity-aware 
user-to-replica routing mechanism. Second, we proposed 
dynamic tail-latency-aware replica placement algorithms. 
Finally, we developed autoscaling algorithms to dynamically 
scale the application resources. 

Fog computing, proximity-awareness, resource 
management, kubernetes, low latency.
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Design and Implementation 
of AutonomousDistributed 
Systems (Myriads)

FAHS Ali 
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Enhancing Performance and Explainability of Multivariate 
Time Series Machine Learning Methods: Applications 
for Social Impact in Dairy Resource Monitoring and 
Earthquake Early Warning.

This thesis aims to enhance the performance and 
explainability of multivariate time series machine learning 
methods, and derive new insights from the new methods 
developed about two real-world applications.

Explainable AI, machine learning, multivariate time 
series, social impact, N/A.
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TERMIER Alexandre
alexandre.termier@inria.fr

FAVERDIN Philippe
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Centre Inria
Rennes - Bretagne Atlantique

Large Scale Collaborative 
Data Mining (LACODAM)

FAUVEL Kevin

Conception et mesure d’un réseau d’antennes 
reconfigurable sur la bande 3,4 – 3,8 GHz - Contribution 
à la réduction de la consommation énergétique.

Cette thèse présente la conception, réalisation et mesure 
d’un réseau d’antennes reconfigurable dans la bande 
3,4-3,8 GHz. Les étapes de la conception du réseau 
sont détaillées progressivement, de l’élément unitaire, 
vers le réseau passif, puis reconfigurable par paquets, 
pour finir par le réseau complètement reconfigurable. 
La conception du réseau a eu pour ligne directrice la 
réduction de consommation d’énergie. Ainsi, des outils 
de synthèse ont été développés pour exploiter au mieux 
les caractéristiques de consommation des amplificateurs 
utilisés. De nombreux résultats de mesure valident les 
performances en rayonnement du réseau et la réduction 
énergétique accomplie. 

Réseau d’antennes reconfigurables, synthèse de réseau, 
réseau parcimonieux, antennes multi-faisceaux, 
consommation énergétique.
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Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)
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Caractères de groupes algébriques sur Q et mesures 
invariantes sur les solénoïdes.

Cette thèse comporte deux parties dans lesquelles les 
mesures de probabilités invariantes sur les solénoïdes 
jouent un rôle majeur. Les solénoïdes (ie les groupes 
abéliens compacts connexes de dimension topologique 
finie) sont des généralisations naturelles des tores usuels. 
Tout d'abord, nous étudions les groupes de transformations 
affines de solénoïdes. Ensuite nous étudions les traces 
et caractères des groupes algébriques sur le corps des 
nombres rationnels. Les traces d’un groupe dénombrable 
sont des fonctions de type positif sur le groupe qui sont 
invariantes par conjugaison et les caractères sont les 
traces qui sont indécomposables dans un certain sens. 

Algèbre d'opérateurs, théorie ergodique, groupes 
algébriques, solénoïdes, caractères.
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Institut de Recherche 
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Théorie Ergodique

FRANCINI Camille 

Contribution à l'étude des facteurs influençant le 
sentiment d'incarnation envers un avatar en réalité 
virtuelle.

Cette thèse présente des travaux de recherche qui 
visent à améliorer l'expérience d'être incarné dans un 
avatar en réalité virtuelle. Le terme « avatar » désigne la 
représentation d’un utilisateur dans un monde virtuel, 
dans le cas où il porte un visiocasque et ne peut donc 
pas voir son propre corps. Les avatars sont devenus 
une exigence majeure dans les applications de réalité 
virtuelle immersive, telles que le divertissement, la 
formation industrielle, et les thérapies médicales. Cette 
thèse présente donc plusieurs études réalisées afin 
d'améliorer les avatars en réalité virtuelle en étudiant 
plusieurs facteurs influençant le sentiment d'incarnation 
des utilisateurs envers leur avatar. 

Avatar, réalité virtuelle, sentiment incarnation, 
expérience utilisateur, perception.
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Analyse et conception d’antennes compactes en cavités 
basées sur des métasurfaces pour des applications 
GNSS multi-bandes.

Les systèmes de navigation par satellites globaux (GNSS) 
sont aujourd’hui largement utilisés pour pléthore 
d’applications civiles ou pour la défense, incluant la 
navigation de plateformes volantes ou roulantes. L’objectif 
de ce travail est de développer des antennes compactes 
capables de couvrir plusieurs bandes GNSS. Ces antennes 
sont destinées à être intégrées dans des objets volants, 
constitués principalement de métal. Pour cette raison, 
l’antenne doit être intégrée dans une cavité métallique 
pour ne pas affecter les propriétés aérodynamiques ni 
la stabilité mécanique du porteur, ce qui dégrade les 
performances de l'antenne. De même, la taille du porteur 
pose des contraintes de dimension. 

GNSS, antenne compacte, métasurface, cavité, 
polarisation circulaire.
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Compact and Ultra small  
and Tennas (CUTE)

GARCIA GAMEZ Laura

Patterns in Partial Differential Equations Arising 
from Fluid Mechanics.

This dissertation is centered around the existence of 
time--periodic solutions for Hamiltonian models that 
arise from Fluid Mechanics. In the first part, we explore 
relative equilibria taking the form of rigid motion (pure 
rotations or translations) in the plane with uniform and 
non uniform distributions for standard models like the 
incompressible Euler equations or the generalized quasi-
-geostrophic equation. In the second part, we focus on 
a similar study for the 3D quasi--geostrophic system. 
The study of this model shows a remarkable diversity 
compared to the 2D models due to the existence of a 
large set of stationary solutions or the variety of the 
associated spectral problems. 

Fluid mechanics, Euler equations, quasi-geostrophic 
equation, relative equilibria, periodic solutions.
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Équations aux Dérivées 
Partielles

GARCÍA LÓPEZ Claudia
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Survivre à la prolifération massive des malware sur 
mobile.

De nos jours, nous sommes entourés de périphériques 
intelligents autonomes qui interagissent avec de nombreux 
services dans le but d'améliorer notre niveau de vie. 
Cependant, des personnes malveillantes en profitent 
illégalement pour infecter les appareils des utilisateurs 
avec des application malveillantes. Malgré tous les 
efforts mis en oeuvre pour défendre ces écosystèmes, 
le taux de périphériques infectés par des malware est 
toujours en augmentation en 2020. Dans cette thèse, 
nous explorons trois axes de recherche dans le but 
d'améliorer globalement la détection de malwares dans 
l'écosystème Android. 

Détection de malwares, périphériques intelligents, 
apprentissage statistique, Android, Attaques 
adversariales.
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BROMBERG Yérom-David
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Institut de Recherche  
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The World Is DistributEd, 
Exploring the tension 
between scale and 
coordination (WIDE)

GITZINGER Louison

Random dynamics in Young diagrams and on the 
real line.

Cette thèse concerne l'étude de dynamique aléatoire 
dans deux situations différentes : celle des tableaux de 
Young aléatoires et celle de la dynamique sur la droite 
réelle. La première partie est consacrée à l’étude de 
tableaux de Young aléatoires et de leur comportement 
limite. J'introduise un nouveau processus pour écrire le 
principe variationnel des tableaux de Young aléatoires, 
ainsi que pour retrouver les noyaux de processus de 
perles. La deuxième partie est consacrée à l’étude de 
systèmes dynamiques aléatoires sur la droite réelle. 
J’étudie la dualité entre le comportement dynamique 
des systèmes formés par une famille d'applications et 
par celui de leurs inverses. 

Dynamique aléatoire, tableaux de Young, TASEP, 
dynamique unidimensionnelle, mesure stationnaire.
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Géométrie Analytique
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Défis pour les applications android natives : obfuscation 
et vulnérabilités.

Android est le système d'exploitation le plus utilisé et 
donc, assurer la sécurité des applications est essentiel. 
Sécuriser une application consiste à empêcher les 
attaquants potentiels de corrompre le comportement 
attendu de l'application. Ces derniers s'appuient sur 
des vulnérabilités présentes dans les applications et 
utilisent l'obfuscation de code, une technique qui cache 
leur réelle intention en faisant en sortes de rendre leur 
code non disponible à un éventuel analyste qui, lui, utilise 
des outils de reverser. Cette thèse présente l'impact 
du code natif sur, à la fois le reversing et la recherche 
de vulnérabilités, appliqué à des applications Android. 

Informatique, sécurité, Android, applications, natif.

MathSTIC

pierre.graux@inria.fr

VIET TRIEM TONG Valérie
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Aléatoires (IRISA)

Confidentiality, Integrity, 
Disponibilité, REpartition 
(CIDRE)

GRAUX Pierre 

Improving the performance and energy efficiency 
of complex heterogeneous manycore architectures 
with on-chip data mining.

Cette thèse propose plusieurs solutions d'accélération 
d'échantillonnage d'espace de sortie pour la recherche 
de motifs fréquents sur architectures FPGA. La recherche 
de motifs fréquents permet de trouver tous les motifs 
récurrents dans une base de données à analyser. 
L'échantillonnage des résultats permet de retourner 
une fraction compréhensible pour un expert humain, 
tout en améliorant les performancesq temporelles. 
Pour permettre de réaliser en temps réel les calculs 
coûteux de la recherche de motifs fréquents, cette thèse 
propose des solutions reposant sur des architectures 
matérielles dédiées, plus efficaces en temps et énergie 
que les serveurs de calcul classiques. 

Itemset mining, FPGA, real time, output space 
sampling, parallel computing.           
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Analyse à base de modèles des interactions 
cardiorespiratoires chez l’adulte et chez le nouveau-né.

L’objectif de cette thèse est de proposer une approche, 
basée sur des modèles computationnels, afin de mieux 
comprendre la réponse cardiorespiratoire aiguë à un 
épisode d’apnée. Un modèle original des interactions 
cardiorespiratoires a été proposé. Les paramètres de ce 
modèle ont été identifiés pour reproduire la dynamique de 
SaO2 pendant une apnée obstructive en utilisant une base 
de données clinique. À partir des paramètres identifiés, 
un phénotype des patients a été obtenu, différenciant les 
patients avec un risque accru d’instabilité respiratoire. 
Les résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour la 
prise en charge et l’optimisation de certaines thérapies 
en unités de soins intensifs. 

Apnée, prématurité, identification spécifique-patient, 
analyse de sensibilité, phénotypage.
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(SEPIA)

GUERRERO Gustavo

Étude algébrique des systèmes d'équations différentielles 
polynomiales d'ordre arbitraire.

Cette thèse explore avec des outils de géométrie algébrique 
et d’algèbre différentielle les systèmes d’équations 
différentielles. Il est en général difficile d’expliciter les 
solutions de tels systèmes, c’est pourquoi nous nous 
sommes intéressée à la géométrie de l’ensemble des 
solutions, qu’il s’agisse d’un point de vue algébrique 
ou tropical. 

Une des problématiques est de comprendre les déformations 
de solutions formelles des systèmes d'équations 
différentielles en relation avec leurs singularités et cherche 
à produire des outils géométriques utiles à cette étude. 

Algèbre différentielle, géométrie algèbrique, système 
d'équations différentielles algèbriques, géométrie 
tropicale, déformations.
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Modélisation mathématique de réactions cinétiques 
multiphasiques en géochimie.

Cette thèse concerne la modélisation mathématique des 
réactions cinétiques comprenant des phases pures. Les 
trois chapitres de la thèse proposent les modèles suivants : 
EDOs discontinues, inclusions différentielles et systèmes 
dynamiques projetés. Pour les trois modèles, l'analyse 
d'existence et de positivité des solutions est menée. De 
plus, pour chaque modèle une des études suivantes 
est réalisée : analyse explicite d'un cas contenant une 
espèce réactive intermédiaire, résultat d'unicité dans 
le cas des surfaces de discontinuité de codimension 1 
et identification des liens entre différents modèles. La 
thèse propose deux schémas numériques ainsi que des 
illustrations de leurs résultats. 

Cinétique chimique, EDO discontinue, inclusion 
différentielle, système dynamique projeté, simulation 
numérique.
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Fluminance

HAMLAT Bastien 

Développement et mise en œuvre d'un radar 
tomographique de terrain à très haute résolution 
pour la caractérisation de volumes complexes.

Ce travail de thèse concerne le développement et la mise 
en œuvre d’un nouveau système radar MIMO-OFDM 
portable, léger, peu complexe et peu coûteux, capable 
de mesurer et de caractériser un volume complexe 
3-D comme un manteau neigeux, une forêt... Une 
technique MIMO, qui étend le principe de l’OFDM à des 
éléments antennaires d’un réseau est proposée afin 
d’éviter l’utilisation de commutateurs lors de l’émission 
et la réception des signaux. Le système fonctionne en 
bande C et mesure des environnements volumiques en 
champ proche et à haute résolution. Il est destiné à la 
caractérisation de manteaux neigeux stratifiés présentant 
une homogénéité dans la direction horizontale 

Imagerie radar à haute résolution, MIMO, caractérisation 
de la neige, système radar, OFDM.
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Vérification automatique de programmes fonctionnels 
d'ordre supérieur à l'aide de languages réguliers 
d'arbres.

Nous étudions comment les langages réguliers d'arbres 
peuvent être utilisés pour vérifier automatiquement des 
propriétés sur des programmes fonctionnels d'ordre 
supérieur. Notre but est de développer de nouvelles 
techniques et outils pour les programmeurs permettant de 
développer des programmes plus sûrs tout en réduisant 
le temps et l'expertise nécessaire pour les vérifier. Cette 
thèse se concentre sur la vérification de propriétés 
régulières, famille pour laquelle nous montrons qu'une 
vérification complète et automatique est possible. 

Vérification formelle, languages fonctionnels, ordre-
supérieur, languages réguliers d'arbres, vérification 
de modèles.

MathSTIC

timothee@haudebourg.net

GENET Thomas
thomas.genet@irisa.fr

JENSEN Thomas
thomas.jensen@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

CELTIQUE

HAUDEBOURG Timothée 

Cryptographie post-quantique pour la protection 
de la vie privée.

La cryptographie est la science du secret, qui permet de 
protéger les nombreuses communications qui ont lieu 
chaque jour. Ces interactions on lieu principalement par 
le biais d'outils informatiques par lesquels transitent de 
nombreuses données, potentiellement sensibles. Dans 
cette thèse, nous abordons des outils cryptographiques 
qui sont respectueux de cette vie privée et qui de plus 
sont résistants aux ordinateur dits quantiques qui sont 
susceptibles de menacer les constructions qui sont 
utilisées aujourd'hui. Parmi ces outils cryptographiques, 
nous nous concentrons principalement sur les schémas 
de signatures, qui permettent de s'authentifier tout en 
protégeant ses données personnelles. 

Cryptographie, sécurité informatique, vie privée, 
ordinateur quantique, signature.
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guillaume.kaim@gmail.com

ROUX-LANGLOIS Adeline
adeline.roux-langlois@irisa.fr

CANARD Sébastien
sebastien.canard@orange.com

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

EMbedded SEcurity  
and Cryptography (EMSEC)

KAIM Guillaume
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Advanced Speculation to Increase the Performance 
of Superscalar Processors.

Les processeurs sont partout, que ce soit dans les 
téléphones, les ordinateurs ou encore les appareils 
domestiques. La performance de ces processeurs doit 
continuer à augmenter afin de permettre l'existence des 
logiciels plus poussées et plus eficaces. 

Dans cette thèse, nous proposons des mécanismes 
basés sur deux techniques qui permettent au processeur 
de mieux utiliser les ressources matérielles mises à sa 
disposition pendant l'exécution des logiciels : la prédiction 
de valeurs et la prediction d’adresse des lectures mémoire. 
Ces propositions suivent une mise en œuvre réaliste qui 
permettrait de leur ajouter à un processeur moderne, 
augmentant sa performance. 

Architecture haute performance, micro-architecture, 
exécution spéculative, prédiction de valeurs, prédiction 
d’adresse des lectures mémoire.
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kleokala@gmail.com

SEZNEC André
andre.seznec@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Pushing Architecture and 
Compilation for Application 
Performance (PACAP)

KALAITZIDIS Kleovoulos

Fonctions conjointes de localisation et de communication 
dans les réseaux 5G en bandes millimétriques.

On se proposait d’explorer les synergies inhérentes entre 
radiolocalisation et communications dans les systèmes 
5G millimétriques. Nous avons montré que la formation 
de faisceau permettait d’améliorer la localisation en 
contexte multi-porteuses multi-utilisateurs, à partir du 
délai et des angles de départ/arrivée du signal transmis. 
Nous avons ensuite illustré la présence de compromis 
non-triviaux entre ces deux services, en proposant 
des schémas conjoints d’allocation de ressources et 
d’optimisation de faisceaux. Nous avons enfin exploité 
l’information de localisation pour la phase d’accès, 
l’estimation multi-trajets et la cartographie, avec des 
gains substantiels en précision et latence. 

5G, bandes millimétriques, localisation, communication, 
formation de faisceau.
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remun.koirala@gmail.com

UGUEN Bernard
bernard.uguen@univ-
rennes1.fr

DENIS Benoit
benoit.denis@cea.fr

UMR CNRS 6164
Institut d’Electronique  
et de Télécommunication  
de Rennes (IETR)

KOIRALA Remun 
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Développement d’une solution de e-monitoring pour 
le diagnostic d’apnées du sommeil et la mesure de 
la tension artérielle.

L'objectif de la thèse a été de développer un écosystème 
de dispositifs médicaux pour surveiller de manière non 
invasive certains paramètres vitaux. Dans ce cadre, 
différents dispositifs ont été conçus : une montre 
connectée (CareUp) afin d'estimer la tension artérielle, 
un gant connecté (UpNEA) pour permettre la détection 
et la classification des apnées et hypopnées du sommeil, 
un serveur (AeneA) pour l’informatique en nuage et une 
plateforme (eCardio) pour évaluer la prédiction des 
risques cardiovasculaires. La thèse s'est focalisée sur le 
développement d'algorithmes de traitement du signal 
et d'analyse des données, embarqués dans chacun des 
produits proposés. 

PPG, SpO2, tension artérielle, apnée du sommeil, 
objets connectées.

MathSTIC

remo.lazazzera@gmail.com

CARRAULT Guy
guy.carrault@univ-rennes1.fr

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Stimulation thErapeutique  
et montoring Personnaliés 
pour l’Insuffisance cardiaque 
et les Apnées-bradycardies 
(SEPIA)

LAZAZZERA Remo 

Génotypage de variations de structure avec des 
données de séquençage longues lectures.

Les variants de structure (SVs) sont des réarrangements 
génomiques de plus de 50 paires de base et restent encore 
aujourd'hui peu étudiés malgré les impacts importants 
qu'ils peuvent avoir sur le fonctionnement des génomes. 
Récemment, une nouvelle génération de technologies 
de séquençage a été développée et produisent des 
données de longues lectures qui s’avèrent très utiles car 
elle peuvent chevaucher les SVs. Cette thèse propose 
une nouvelle méthode pour génotyper des SVs, c’est-à-
dire pour évaluer pour un ensemble de SVs donné les 
allèles présents dans un nouvel échantillon séquencé, 
en utilisant des longues lectures. Notre méthode a été 
validée sur des données simulées et réelles. 

Informatique, bioinformatique, génomique, variants 
de structure, génotypage.

MathSTIC

lolita.lecompte@gmail.com

LAVENIER Dominique
dominique.lavenier@irisa.fr

LEMAITRE Claire
claire.lemaitre@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Scalable, Optimized  
and Parallel Algorithmsfor 
Genomics (Genscale)

LECOMPTE Lolita
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Analyse automatique et assistance à l'annotation 
des processus chirurgicaux basées Deep Learning.

Le développement de la salle d’opération du futur a 
pour objectif d’améliorer la qualité des interventions 
chirurgicales en assistant aux mieux les praticiens. Les 
algorithmes d’apprentissage automatique sont aux cœurs 
de ces systèmes. Ces algorithmes nécessitent l’utilisation 
de milliers de données annotées pour les entrainer. La 
collecte et l’annotation des données est un processus 
laborieux. Dans cette thèse, nous proposons des solutions 
afin de mieux comprendre les comportements de ces 
algorithmes et des solutions pour assister l’annotation des 
données nécessaires à leur entrainement. Les méthodes 
proposées ont été validées par le biais de tests utilisateurs. 

Apprentissage profond, processus chirurgicaux, 
annotation assistée, test utilisateur, identification 
automatique des erreurs de prédiction.

MathSTIC

g.lecuyer22@gmail.com

JANNIN Pierre
pierre.jannin@univ-rennes1.fr

LAUNAY Laurent
laurent.launay@b-com.com

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Modélisation  
des Connaissances  
et Procédures Chirurgicales  
et Interventionnelles pour 
l’Aide à la Décision  (MEDICIS)

LECUYER Gurvan 

Méthodes pour la modélisation morphologique 
longitudinale du cerveau via le recalage et la création 
d'atlas.

Comprendre le développement du cerveau implique d'étudier 
la relation entre l'âge comme l'une des variables explicatives 
et des variables expliquées, les observations de cet organe, 
qui peuvent prendre de nombreuses formes. L'imagerie 
par résonance magnétique (IRM) permet d'extraire ces 
observations de manière non invasive et non irradiante. 
Cette technique puissante permet notamment d'obtenir 
des informations sur l'activité fonctionnelle du cerveau ou 
sur ses caractéristiques de diffusivité interne. Pourtant, 
c'est plutôt sur les aspects purement morphologiques que 
porte cette thèse. L'approche suivie est celle de l'étude du 
cerveau en tant qu'objet mathématique, permettant ainsi 
l'analyse de sa forme et de sa croissance au moyen des 
transformations géométriques reliant ces objets. 

Atlas, recalage, développement cérébral, morphométrie, 
IRM. Traitement d'images, techniques numériques, 
morphométrie, cerveau, aImagerie par résonance 
magnétique.
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BARILLOT Christian 
Christian.barillot@univ-
rennes1.fr

ROUSSEAU François 

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

LEGOUHY Antoine
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Investigations sur un framework pour des prévisions 
de séries temporelles saisonnières.

Cette thèse présente un framework pour la prévision de 
séries temporelles saisonnières. Il est composé de deux 
modèles d’apprentissage automatique (e.g. clustering 
et classification) et vise à fournir des prévisions fiables à 
moyen terme. Trois implémentations sont présentées : 
une baseline, une déterministe et une probabiliste. La 
baseline est constituée d'un K-means et de modèles de 
Markov. La version déterministe est constituée de plusieurs 
algorithmes de clustering et de plusieurs classifieurs. La 
version probabiliste repose sur du coclustering pour créer 
des grilles probabilistes de séries temporelles. De bons 
résultats sont constatés pour la version déterministe du 
framework. 

Apprentissage automatique, séries temporelles, 
saisonnalité, clustering, classification.
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colinleverger@mailbox.org

TERMIER Alexandre
alexandre.termier@inria.fr

GUYET Thomas
thomas.guyet@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Large Scale Collaborative 
Data Mining (LACODAM)

LEVERGER Colin 

Combination of supervised and unsupervised classifiers 
based on belief functions.

Land cover classification based on multi-sensor data fusion 
has great potential for practical applications, especially for 
missions on complex nature areas. A large number of labeled 
samples is important in land cover classification. However, 
collecting sufficient ground information, especially in hard-
to-access areas, is usually difficult and expensive. Moreover, 
labels and remote sensing data are often collected in different 
periods, so that objects on the ground can be mislabeled. 
Therefore, our research interest focuses on how to improve 
the accuracy of land cover classification by fusion of multiple 
sources when limited labeled samples are available. 

land cover classification, combination of supervised 
and unsupervised methods, Belief functions, Ensemble 
learning models, Multispectral images classification.

MathSTIC

lina05041992@gmail.com

MARTIN Arnaud
arnaud.martin@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Declarative & Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked 
Data (DRUID)

LI Na
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Identification du modèle IRM-IVIM multi-exponentiel : 
application à la quantification de diffusion et de 
perfusion de tissue.

Le travail dans cette thèse concerne l’identification du 
modèle IntraVoxel Incoherent Motion (IVIM) des images 
IRM de diffusion. Cette identification a pour objective la 
quantification de diffusion et de perfusion des tissues 
humaines avec une application aux images IRM du foie et 
de la moelle osseuse. La première partie de ce travail de 
thèse porte sur la détection d’une potentielle présence 
d’un volume partiel dans la région d’intérêt. 

IVIM-IRM, modèle multi-exponentiel, parcimonie, 
optimisation proximale, IRM.
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liujie.list@seu.edu.cn

GAMBAROTA Giulio
gambarota@gmail.com

KARFOUL Ahmad
akarfoul@gmail.com

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Medical and signal processing

LIU Jie

Une approche topologique de la cinématographie 
virtuelle.

Les interdépendances entre acteur, caméra et lumière sont 
souvent négligées au profit du placement de caméras et 
de lumières à partir d'un placement connu des acteurs. 
Nous proposons d'adresser ces interdépendances 
via des relations inter-entités dans la topologie d'un 
environnement virtuel avec un langage constitué de 
contraintes de haut niveau formalisant ces relations 
et des opérateurs géométriques permettant de faire 
respecter ces contraintes. Un système de mise en scène 
cinématographique est alors proposé pour générer des 
ébauches de mises en scènes à partir de ce langage. Enfin, 
nous proposons un système de placement de caméras 
temps réel utilisant ce langage sur des rails de caméra. 

Cinéma, informatique, cinématographie virtuelle, 
raisonnement spatial, animation procédurale.
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homnomnom.fr

MULTON Franck
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Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

MimeTIC

LOUARN Amaury
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Analyse et intégration de données génomiques larges 
et hétérogènes, application à la différentiation des 
cellules B naïve et au lymphome folliculaire.

L’inférence de réseaux de régulation a pour but d’identifier 
les régulateurs de processus biologiques. Je m’intéresse 
à la différenciation des cellules B naïves, d'où émerge 
le lymphome folliculaire. Je souligne les problèmes de 
réutilisation et de reproductibilité des méthodes d’inférence 
de réseaux actuelles. Je propose une structure utilisant 
les technologies du Web Sémantique pour intégrer et 
requêter ces jeux de données hétérogènes. Le pipeline 
est reproduit par des requêtes sur le graphe de données. 
Je propose une nouvelle méthode d’inférence prenant 
en compte la connaissance des experts, pour étendre 
l’analyse à de nouveau jeux de données et introduire la 
notion de relations signées. 

Bioinformatique, technologies du web sémantique, 
inférence de réseaux de régulations, graphe de 
données, cellules B naïves.
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marine.louarn@laposte.net

SIEGEL Anne
anne.siegel@irisa.fr

FEST Thierry
thierry.fest@chu-rennes.fr

UMR Inserm 1236
Microenvironnement Celle 
differentiation iMmunology 
And Cancer (MICMAC)

Dyliss

LOUARN Marine

Saillance visuelle dynamique dans des séquences 
d’images.

Les travaux de la thèse portent sur l'estimation de la 
saillance du mouvement dans des séquences d'images. 
Dans une première partie, nous avons traité la détection 
des images présentant un mouvement saillant, à l'aide d'un 
réseau de neurones convolutif et de la compensation du 
mouvement de la caméra. Dans une seconde partie, nous 
avons conçu une méthode originale d'estimation de cartes 
de saillance du mouvement. Cette méthode ne requiert 
pas d'apprentissage et s'appuie sur la reconstruction 
du flot optique. Dans un troisième temps, nous nous 
sommes intéressés à l'estimation de la saillance de 
trajectoires. Nous utilisons un réseau entraîné à l'aide 
d'un schéma dédié faiblement supervisé. 

Saillance du mouvement, analyse de vidéos, réseaux 
de neurones profonds, Inpainting du flot optique, 
analyse de trajectoires.
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leo.maczyta@inria.fr

BOUTHEMY Patrick
patrick.bouthemy@inria.fr

LE MEUR Olivier
olivier.le_meur@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Space-timE RePresentation, 
Imaging and cellular dynamics 
of molecular Complexes 
(Serpico)

MACZYTA Léo 
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Mesure de la surface équivalente radar en environnement 
réel.

Les mesures de la surface équivalente radar (SER) sont 
généralement effectuées dans des conditions de champ 
lointain. Des grandes cibles, telles que des avions, des 
navires et d’autres grandes véhicules, ne peuvent pas 
être placées à l’intérieur d’une chambre anéchoïque, 
où le coût d’un tel site de mesure serait prohibitif. Une 
expression analitique du facteur d’extrapolation de 
zone de champ est dérivé ; ana- lytique est dérivé; une 
technique rapide de calcul avec des intégrales de Fresnel 
est en- suite développée et des résultats expérimen- 
taux sont fournis en utilisant trois systèmes d’antennes 
différentes : antennes vivaldi, log- périodiques et cornets. 

Surface équivalente radar, zone de Fresnel, champ 
lointain, plaque rectangulaire, cible complexe.
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valentin.mihai.syl@gmail.com

SHARAIHA Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

TAMAS Razvan
tamas@ieee.org

UMR CNRS 6164
Institut d’Electronique  
et de Télécommunication  
de Rennes (IETR)

Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)

MIHAI Ilie-Valentin 

Development of inkjet printing technology for fully 
solution process dedicated to organic electronic 
circuits.

L’objectif de cette thèse était de démontrer les potentialités 
du procédé technologique d’impression jet d’encre pour 
la fabrication de circuits numériques à base de matériaux 
organiques. Une première étape sur le développement 
d’une structure de transistor couches minces organiques 
(OTFTs) fabriquée par impression jet d’encre a permis 
d’appréhender les mécanismes d’intéraction entre les 
différents matériaux déposés en solution. A partir de cette 
étude, la structure a pu être optimisée afin d’obtenir des 
performances électriques uniformes et reproductibles. 
Les transistors en couches minces organiques ont ensuite 
été modélisés électriquement à l’aide d’un modèle 
simple (Aim-Extract, Aim-Spice). La comparaison entre 
caractérisations et simulations électriques ont démontré 
la possibilité de prédire le comportement électrique de 
la structure OTFT imprimée. 

Impression jet d’encre, transistors couches minces 
organiques, circuits numériques organiques, transistors 
en couches minces, circuits intégrés numériques, 
matériaux organiques.

MathSTIC

JACQUES Emmanuel
Emmanuel.jacques@univ-
rennes1.fr

BAE Byung Seong

UMR CNRS 6164
Institut d’Electronique  
et de Télécommunication  
de Rennes (IETR)

MOON Seung Jae
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Étude schématique du schéma des arcs.

Considérons une surface, un arc est un morceau (aussi 
petit que l’on veut) de courbe tracée sur la surface. 
L’ensemble des arcs sur une surface est son schéma des 
arcs. Lorsque la surface est lisse (comme un plan) son 
schéma des arcs est facile à décrire. On s’intéresse alors 
aux surfaces singulières, par exemple un chapiteau de 
cirque, dont le sommet est le seul point singulier. Son 
schéma des arcs contient de l’information utile pour 
l’étude de la singularité. Ceci reste vrai pour des variétés, 
des généralisations des surfaces à d’autres dimensions 
que deux. Dans cette thèse nous étudions certaines 
propriétés sur la structure du schéma des arcs. 

Schéma des arcs, théorie de singularités, voisinage 
formel, singularités de courbes planes homogènes 
à poids, bases de Groebner.
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mario.moran-canon@univ-
rennes1.fr

SEBAG Julien
julien.sebag@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Géométrie et singularités

MORÁN CAÑÓN Mario

Quelques Résultats sur les Modèles de Turbulence.

L'objectif de la thèse est double : d'une part la thèse 
propose de nouveaux modèles turbulents et leur 
analyse également. Plus précisément, sur la base d'une 
modélisation de turbulence de base, de nouvelles formes 
d'hypothèse de Boussinesq - qui prennent en compte 
la rétrodiffusion d'énergie - sont obtenues. Ensuite, des 
outils d'analyse fonctionnelle sont appliqués pour prouver 
l'existence et l'unicité de solutions faibles aux modèles 
proposés. D'autre part, le manuscrit donne le taux de 
convergence des modèles de $\alpha $-régularisation aux 
équations de Navier-Stokes. Plus précisément, l'erreur 
de modélisation est étudiée dans le cas d'un réglage 
périodique bidimensionnel de l'espace. 

Équations de Navier-Stokes, modèles de turbulents, 
taux de convergence...

MathSTIC

nguyendinhduong.math.khtn@
gmail.com

LEWANDOWSKI Roger
roger.lewandowski@univ-
rennes1.fr

BERSELLI Luigi Carlo
luigi.carlo.berselli@unipi.it

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Mécanique

NGUYEN Dinh Duong
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Approximation numérique des conditions aux bords 
et des termes sources raides dans les équations 
hyperboliques.

Ce travail est consacré à l’étude théorique et numérique 
de systèmes hyperboliques d’équations aux dérivées 
partielles et aux équations de transport, avec des termes 
de relaxation et des conditions aux bords. Dans la première 
partie, on étudie la stabilité raide d’approximations 
numériques par différences finies du problème mixte 
donnée initiale-donnée au bord pour l’équation des 
ondes amorties dans le quart de plan. La deuxième 
partie traite de schémas numériques d’ordre élevé pour 
l’équation de transport avec une donnée entrante sur 
domaine borné. Dans la dernière partie, nous étudions 
la stabilité de solutions stationnaires pour des systèmes 
non conservatifs.

Systèmes hyperboliques d’équations aux dérivées 
partielles, conditions au bord, méthode des différences 
finies, stabilité, convergence.
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gmail.com

SEGUIN Nicolas
nicolas.seguin@univ-rennes1.fr

BOUTIN Benjamin
benjamin.boutin@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Analyse Numérique

NGUYEN Thi Hoai Thuong

Formal verification of the Internet Key Exchange 
(IKEv2) security protocol.

In this thesis, we analyze the IKEv2 protocol specification 
using three formal verification tools: Spin, ProVerif and 
Tamarin. Our analysis provides new results regarding 
non-injective agreement and injective agreement 
guaranties of IKEv2 in the unbounded model. We then 
show that a vulnerability that was considered harmless 
by previous analyses actually allows for a new type of 
Denial-of-Service attack, which works against IKEv2: 
the Deviation Attack. To concretely demonstrate the 
attack, we implement it against a popular open-source 
implementation of IKEv2. Finally, we propose two possible 
inexpensive modifications of the protocol, and formally 
prove that they both prevent the attack. 

Cryptographic protocol, Formal verification, IKEv2, 
Denial-of-Service, IPsec.
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tristan.ninet@inria.fr

DELAUNE Stéphanie
stephanie.delaune@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

TAMIS

NINET Tristan 
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Design of a Digital Baseband Transceiver for Wireless 
Network-on-Chip Architectures.

Les applications émergentes de calcul haute performance 
nécessite l'utilisation des processeurs de calcul reposant 
sur un nombre de plus en plus important de cœurs et 
donc sur un système d'interconnexion sur la puce efficace. 
Les réseaux d'interconnexion sans fil sur puce (WiNoC) 
offrent une solution prometteuse pour ces architectures, 
permettant principalement des liaisons efficaces et prenant 
en charge naturellement les communications broadcast 
and multicast. Cette thèse propose la conception d’une 
architecture d'émetteur-récepteur pour un WiNoC et 
analyse les gains obtenus en termes de performance 
et d'efficacité énergétique par rapport aux solutions de 
NoC électriques classiques.

Architectures multi-cœurs, réseaux d'interconnexion 
sans fil sur puce (WiNoC), émetteur-récepteur 
numérique, efficacité énergétique, communications 
sans fil.
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ROLAND Christian

Centre Inria
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ORTIZ SOSA Joël

Analyse des vulnérabilités dans des systèmes 
embarqués face à des attaques par fuzzing.

De nos jours,  les cartes à puces sont uti l isées 
quotidiennement. Elles nous permettent par exemple 
d’effectuer des paiements ou encore de signer des 
documents numériques. Parce que les cartes à puces 
contiennent des informations personnelles et sensibles 
relatives à leur propriétaire légitime, elles sont convoitées 
par les attaquants. En particulier, ces attaquants peuvent 
utiliser le fuzzing. Cette attaque consiste à tester le 
plus de messages de communication possible avec un 
programme afin de pouvoir détecter des vulnérabilités. 
Cette thèse vise à protéger les cartes à puces face aux 
attaques par fuzzing. 

Traitement automatique du langage naturel, 
apprentissage automatique, cartes à puces, analyse 
de vulnérabilités, machine learning.
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Garantir la cohérence applicative lors des changements 
de configuration réseau.

Des solutions de vérification efficaces nous semblent 
indispensables afin d’assurer la continuité des services 
en place et le déploiement de nouveaux services dans 
les réseaux. Cette problématique ne se limite pas aux 
techniques de vérification, nos travaux portent aussi sur 
la formalisation des besoins d’un service réseau complet. 
Nous avons travaillé sur un langage de programmation 
facilitant la vérification. Puis nous avons défini des contrats 
de comportement réseau afin de clarifier les propriétés 
à vérifier pour assurer le bon fonctionnement d’un 
service. Enfin nous avons étudié MANO pour proposer 
une extension du standard permettant de vérifier les 
configurations réseau. 

Sdn, verification, nfv, nvf, mano.
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Data driven methods to support decision making 
in Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease.

Deep Brain Stimulation (DBS) is a successful and encouraging 
way of treating abnormal movement diseases, such as 
Parkinson’s Disease (PD). In this thesis, we used data-
driven methods to design two systems in order to assist 
the clinicians on two phases of the surgery.

Firstly, we propose a system able to predict the clinical 
outcomes of DBS on a patient, in order to assist the 
clinicians in pre-operative decision making for selecting 
patients and stimulation targets.

Secondarily, we propose to greatly fasten the surgical 
procedure by automatizing the location of the target 
nucleus via a real time treatment of the electrophysiological 
signal with deep learning. 

Deep Brain Stimulation, Parkinson's Disease, Machine 
Learning, Deep Learning, Clinical Decision Support 
System.
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JANNIN Pierre
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Étude locale et classification des 3-tissus harmoniques 
hexagonaux.

Nous introduissons la notion de feuilletages harmoniques 
et de 3-tissus harmoniques hexagonaux, nous développons 
des propriétés de base, fournissons des exemples et nous 
nous consacrons à l’étude locale des tissus harmoniques 
hexagonaux modulo transformations conformes. Nous 
mettons en évidence une famille de dimension infinie 
(appelée générique) et que nous décrivons complètement. 
Ensuite, nous obtenons un résultat de finitude pour 
les 3-tissus harmoniques hexagonaux non génériques 
via relations abéliennes et à l’aide de logiciels de calcul 
symbolique. Enfin, nous construisons une classification 
complète de ces 3-tissus lorsque 2 feuilletages parmi 3 
forment un angle constant. 

Feuilletage, tissu hexagonal, structure conforme, 
fonction harmonique, relation abélienne.
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Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Géométrie Analytique

PINEDA ESCOBAR Jesus David

Shared Control and Authority Distribution for Robotic 
Teleoperation.

L'interaction homme-robot est au cœur des développements 
de la robotique au fil des ans. En effet, même si l'autonomie 
robotique a été mise au point dans des environnements 
structurés et prévisibles, le recours à l'homme est encore 
nécessaire dans des environnements variables. Le travail 
présenté s'inscrit dans le cadre du thème général de 
l'interaction homme-robot. Plus précisément, la thèse traite 
de l'interaction à distance sous forme de téléopération. 
Nous concevons de nouvelles architectures de contrôle 
partagé pour une téléopération robotique sûre et intuitive, 
avec divers types d'interaction (notamment des retours 
haptiques) et différents niveaux d'automatisation. 

Robotique, contrôle partagé, téléopération, interfaces 
haptiques, interaction homme-robot.
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Les réseaux SDN et NFV : Un nouvel élan et une 
nouvelle opportunité pour la tomographie en réseaux.

Le concept de découpage du réseau « slicing » promet une 
flexibilité et une autonomie importantes pour la gestion 
des ressources. Grâce à ses principales caractéristiques, 
qui s'appuient essentiellement sur les technologies NFV 
et SDN, les nouveaux services de communication peuvent 
être conçus et déployés beaucoup plus rapidement 
qu'auparavant.

Cependant, le maintien du niveau nécessaire de fiabilité 
reste un problème majeur. L'une de ses conséquences 
est que la surveillance de l'infrastructure réseau dédiée 
à cette classe de services est un défi essentiel, défi que 
nous abordons dans cette thèse via l'utilisation des 
techniques de tomographie.

SDN, NFV, surveillance des réseaux, yomographie 
des réseaux, détection d'anomalies.
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PerfOrmaNce analYsiS of 
netwOrkS (DIONYSOS)

RAHALI Mohamed

Vérification efficace de systèmes en temps réel.

Les automates temporisés sont souvent utilisés pour 
modéliser des systèmes en temps réel. Le problème 
d'accessibilité est notamment étudié puisqu'il permet 
de vérifier des propriétés de sureté mais aussi de 
générer des contrôleurs pour réaliser une tâche. Bien 
que ce problème soit déjà résolu depuis plus de 25 ans 
et implémenté dans plusieurs outils, nous proposons 
des algorithmes pour accélérer ces méthodes dans des 
cas particuliers. 

Nous proposons des méthodes basées sur des abstractions 
de zones temporelles, surestimant les parties accessibles. 
Ces abstractions sont ensuite successivement raffinées 
grâce à une boucle CEGAR. 

Vérification de modèles, automates temporisés, CEGAR 
(algorithme), méthodes formelles (informatique), 
sécurité des systèmes.
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Machine Learning to Infer User Behavior in 5G 
autonomic networks.

The user behavior is defined in terms of habits and 
preferences while consuming 5G services. The estimation 
of user behavior is complex and remains a challenge due 
to its multidimensional nature. We therefore studied an 
innovative approach for the user behavior estimation: 
we use a unified system which jointly as well as parallelly 
estimates each dimension of behavior. Using methods 
based on supervised and semi-supervised deep-learning, 
we propose a solution for the detection of the user 
environment then for the user mobility detection and 
finally an innovative solution jointly estimates both the 
environment and the mobility profile using deep learning 
and a multitasking architecture. 

LTE/ 5G, Deep Learning, Indoor/Outdoor detection 
(IOD), Mobility Speed Profile (MSP) Detection, User 
behavior.
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SAFFAR Illyyne 

Suivi visuel d'objets déformables avec une caméra 
RGB-D.

Le suivi d'objets déformable à partir d’informations 
visuelles à de nombreuses applications dans le domaine 
de la robotique, de l'animation ou de la simulation. Dans 
cette thèse, nous proposons de nouvelles approches 
pour le suivi d'objets rigides et non rigides à l'aide 
d'une caméra RGB-D. Cette thèse comporte quatre 
contributions principales. La première contribution est 
une nouvelle approche de suivi d'objets dans des images 
RGB-D qui utilise des erreurs basées sur la profondeur 
et la photométrie pour suivre et localiser des formes 
complexes en utilisant leur modèle 3D grossier. La 
seconde contribution porte sur une méthode de suivi 
d'objets non rigides reposant sur une approche par éléme 

Suivi visuel, suivi d'objets déformables, simulation 
physique, méthode des éléments finis, robotique.
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Élaboration et caractérisation de matériaux composites 
multifonctionnels : intégration de fonctions antennaires 
en parois structurales.

L’intégration d’antennes de communication directement 
au sein de parois structurales en matériaux composites 
de porteurs navals, terrestres et aériens permet de 
rendre la structure communicante tout en bénéficiant des 
qualités naturelles des matériaux composites : légèreté, 
insensibilité à la corrosion et rigidité mécanique. Ces 
travaux de recherche ont pour objet le développement de 
matériaux composites multifonctionnels aux propriétés 
électromagnétiques et mécaniques optimales. L’étude 
de leurs caractéristiques électriques, diélectriques et 
mécaniques a permis de développer des solutions à la 
carte pour la fabrication d'antennes fonctionnant entre 
100 MHz et 4 GHz. 

Matériaux composites, propriétés électriques et 
mécaniques, télécommunications, microondes, 
antennes.
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Matériaux Fonctionnels 
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SERGOLLE Maëlle

Représentation robuste d'images pour les tâches de 
classification d'images, de recherche d'images et de 
découverte d'objets dans une image.

La vision par ordinateur est un domaine de recherche 
qui porte sur l'utilisation et la compréhension d'images 
par une machine. De nombreuses tâches en vision sont 
résolues à l'aide de réseaux de neurones convolutifs 
(CNNs) entraînés de façon supervisée : en utilisant de 
larges bases de données annotées par l’homme au prix 
d'importants efforts. Nous proposons des solutions pour 
extraire un maximum d’information avec un minimum 
de supervision. Nous revisitons l'apprentissage actif et 
tirons profit d'images non annotées. Nous proposons 
aussi d’exploiter les cartes d’activation produites par les 
CNNs en extrayant des caractéristiques locales directement 
utilisables pour la recherche d'image. 

Vision par ordinateur, représentation d'image, 
recherche d'images, apprentissage actif, supervision.
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Caractérisation et génération de l’expressivité en 
fonction des styles de parole pour la construction de 
livres audio.

Dans ces travaux de thèse nous abordons l'expressivité de 
la parole lue avec un type de données particulier qui sont 
les livres audio. Les livres audio sont des enregistrements 
audio d’œuvres littéraires fait par des professionnels (des 
acteurs, des chanteurs, des narrateurs professionnels) 
ou par des amateurs. Ces enregistrements peuvent être 
destinés à un public particulier (aveugles ou personnes 
mal voyantes). La disponibilité de ce genre de données 
en grande quantité avec une assez bonne qualité a attiré 
l'attention de la communauté scientifique en traitement 
automatique du langage et de la parole en général, ainsi 
que des chercheurs spécialisés dans la synthèse de parole 
expressive. Pour explorer ce vaste champ d'investigation 
qui est l'expressivité, nous proposons dans cette thèse 
d'étudier trois entités élémentaires de l'expressivité qui sont 
véhiculées par les livres audio : l'émotion, les variations liées 
aux changements discursifs et les propriétés du locuteur.

Prosodie de la parole, livres audio, synthèse de la 
parole expressive, apprentissage automatique, livres 
audio. Traitement automatique de la parole.
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SINI Aghilas

Modélisation et conception de formateurs de faisceaux 
quasi-optiques reconfigurables pour les futures 
constellations de satellites.

L'objectif de cette thèse est d'étudier et de développer des 
antennes quasi-optiques en bande millimétrique offrant des 
performances de balayage élevées et une reconfiguration 
du faisceau pour répondre aux besoins des futures 
constellations de satellites. Des modèles asymptotiques 
pour l'analyse des formateurs de faisceaux en guide d'ondes 
à plans parallèles en réception sont présentés, permettant 
la conception efficace de systèmes d'alimentation avec des 
exigences strictes en termes de couverture. Deux nouveaux 
formateurs de faisceau fonctionnant en bande Ka sont 
présentés, démontrant des avancées importantes en termes 
de performances de balayage et réalisations faible coût.

Antennes multifaisceaux, méthodes asymptotiques, 
optique de guide d'ondes à plans parallèles, systèmes 
quasi-optiques, technologie gap waveguide.             
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Optimisation de la radiothérapie interne des tumeurs 
du foie par microsphères radiomarquées : du recueil 
de données anatomiques et fonctionnelles à la 
modélisation spécifique-patient.

La radioembolisation est une option thérapeutique pour 
le traitement des carcinomes hépatocellulaire(CHC) qui 
consiste à injecter des microsphères radioactives dans 
l’artère hépatique. Cette thèse porte sur l’optimisation 
du protocole de la radioembolisation par une approche 
basée sur l’analyse d’images et la modélisation. Un recueil 
de données quantitatives de patients a été effectué pour 
alimenter le modèle de simulation des flux sanguins et 
du transport de microsphères dans l’arbre artériel. Puis 
une méthode de segmentation des vaisseaux dédiée 
aux images d’angiographie Cone-Beam CT artérielle a 
été développé pour extraire les vaisseaux hépatiques.

Carcinomes hépatocellulaires, radioembolisation, 
imagerie médicale, segmentation, impression 3D.
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TOURE Sahadatou

Filters based fuzzy big joins

Une jointure floue est l'une des opérations de traitement 
et d'analyse de données les plus utiles pour le Big Data 
dans un contexte général. Il combine des paires de 
tuples dont la distance est inférieure ou égale à un seuil 
donné. La jointure floue est utilisée dans de nombreuses 
applications pratiques, mais elle est extrêmement 
coûteuse en temps et en espace, et peut même ne 
pas être exécutée sur des ensembles de données à 
grande échelle. Bien qu'il y ait eu quelques études pour 
améliorer ses performances en appliquant des filtres, 
une solution d'un filtre flou efficace pour la jointure 
floue n'a jamais été réalisée. Dans cette thèse, nous 
nous concentrons donc sur l'optimisation des grandes 
jointures floues à l'aide de filtres. Pour atteindre ces 
objectifs, nous appliquons d'abord des filtres Bloom 
aux opérations de grande jointure floue afin d'éliminer 
la plupart des éléments non joints dans les ensembles 
de données d'entrée avant d'envoyer les données au 
traitement de jointure réel. Ainsi, il réduit les données 
intermédiaires redondantes, les comparaisons inutiles 
et évite la duplication des données. 
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Range query processing over untrustworthy clouds.

Le nuage informatique est devenu de plus en plus un standard 
pour réduire les coûts et permettre l'élasticité. Alors que 
les fournisseurs de nuages élargissent leurs services, les 
préoccupations relatives à la sécurité des données externalisées 
empêchent une adoption généralisée des technologies des 
nuages. Pour y remédier, le chiffrement est généralement 
utilisé pour protéger les données confidentielles stockées 
et traitées sur des nuages non fiables. Le chiffrement des 
données externalisées diminue toutefois les fonctionnalités 
des applications parce que la prise en charge de certaines 
fonctions fondamentales sur les données chiffrées est 
encore limitée. Cette thèse se concentre sur le problème de 
la prise en charge des requêtes d'intervalle sur des données 
chiffrées stockées dans les nuages. De nombreuses études 
ont été introduites dans ce domaine. Néanmoins, aucun 
des schémas précédents ne montre des performances 
satisfaisantes pour les systèmes modernes, qui exigent 
non seulement des réponses à faible latence, mais aussi 
une haute évolutivité. En particulier, la plupart des solutions 
existantes souffrent soit d'un traitement inefficace des 
requêtes d'intervalle, soit d'un manque de confidentialité. 

Requêtes d'intervalle, données chiffrées, nuage 
informatique. Informatique dans les nuages  - Mesures 
de sûreté.
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Arterial spin labeling performance in resting-state 
functional MRI: the effect of scan duration.

Dans cette thèse nous étudions l'effet de la durée 
d'acquistion en Arterial Spin Labeling fonctionelle en 
IRM à l'état de repos (rsASL) sur la représentation des 
réseaux fonctionnels. Nous montrons que les réseaux 
fonctionnels se stabilisent après une certaine durée 
d'acquisition. Nous étudions ensuite les performance du 
rsASL par rapport au BOLD à l'état de repos, la technique 
de référence, toujours au regard de l'effet de la durée 
d'acquisition. Avec la possibilité de quantifier le débit 
sanguin cérébral contrairement au BOLD, nos résultats 
confirme que l'ASL est tout à fait viable en tant que 
technique d'investigation pour l'IRM à l'état de repos. 

Magnetic resonance imaging, Arterial spin labeling, 
Functional MRI, Resting-state fMRI, Scan duration.
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Honolomicité faible pour les D-modules équivariants 
coadmissibles sur les espaces rigides analytiques.

Le but de cette thèse est de développer une notion de 
l'honolomicité faible pour les D-modules équivariants 
coadmissibles sur les espaces rigides analytiques. Nous 
introduisons d'abord une théorie de dimension pour les 
D-modules équivariants coadmissibles. Nous montrons 
alors que l'inégalité de Bernstein est vraie au cas des 
variétés de drapeaux rigides analytiques, ce qui nous 
permet à introduire la notion de l'honolomicité faible 
dans ce cadre. Nous étudions également le foncteur 
de dualité pour la catégorie des modules faiblement 
holonomes équivariants. Enfin, nous présentons quelques 
exemples des modules appartenant à cette catégorie. 

D-modules équivariants, espaces rigides analytiques, 
holonomicité faible, groupe de Lie p-adique, dualité.  

MathSTIC

minhphuong1105.sphn@gmail.com

SCHMIDT Tobias
tobias.schmidt@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Géométrie Arithmétique

VU Thi Minh Phuong

Identification de signature causale pathologique par 
intégration de données multi-omiques.

Les travaux de cette thèse en bio-informatique portent sur 
l'identification d'ensembles de marqueurs biologiques, 
spécifiques d'une maladie ou d'un type cellulaire, appelés 
signatures. La première approche pour calculer ces 
signatures consiste à utiliser les données biologiques 
en les structurant pour mettre en évidence les relations 
biologiques entre elles. A partir de cette structure sous 
forme de base de données, il est possible de réaliser 
des requêtes pour identifier des causes potentielles 
dans un exemple de maladie auto-immune. La seconde 
approche utilise des réseaux de régulation de gène et 
leur dynamique pour enrichir des signatures biologiques 
déjà connues. 

Signature causale, données omiques, intégration, 
réseau biologique, enrichissement.

MathSTIC

meline.wery@gmail.com

DAMERON Olivier
olivier.dameron@univ-
rennes1.fr

SIEGEL Anne
anne.siegel@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

DYLISS

WERY Méline 
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Modélisation et gestion des préférences imparfaites 
avec la théorie des fonctions de croyance.

Ces travaux se concentrent sur les imperfections dans 
l'information des préférences, telles que l'incertitude, 
l'imprécision et l'incomplétude. Nous passons en 
revue les méthodes d'état de l'art sur l'agrégation et 
l'apprentissage des préférences. Fondé sur la théorie 
des fonctions de croyance, nous proposons une modèle, 
nommé BFpref, permettant à raisonner les préférences 
avec incertitude et imprécision. 

Des stratégies adaptables au BFpef modèle sont ensuite 
proposé pour fusionner de multiple préférences 
crédibilistes. La classification non-supervisée sur les 
préférences crédibilistes est aussi étudiée en distinguant 
les cas complètes et incomplètes.

Informatique, préférences imparfaites, agrégation de 
préférences, apprentissage des préférences, théorie 
des fonctions de croyance.

MathSTIC

zyrbruce@gmail.com

MARTIN Arnaud
arnaud.martin@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Declarative & Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked 
Data (DRUID)

ZHANG Yiru 

Groupes kleiniens birationnels et revêtements 
algébriques des surfaces projectives.

Dans ce mémoire de thèse je considère une généralisation 
des groupes kleiniens en géométrie algébrique complexe. 
Le problème peut aussi être vu comme l'uniformisation 
des variétés projectives complexes sous une hypothèse 
algébrico-géométrique sur l'action du groupe de 
revêtement. Je donne une classification des groupes 
kleiniens birationnels en dimension deux. Il s'agit d'une 
intéraction entre les transformations birationnelles 
des surfaces, les groupes de Kähler, les feuilletages 
holomorphes sur des surfaces complexes, et les espaces 
de Teichmüller. 

Groupe kleinien, transformation birationnelle, surfaces 
projectives, uniformisation, groupe de Cremona.

MathSTIC

shengyuan.zhao@univ-rennes1.fr

CANTAT Serge
serge.cantat@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

Théorie Ergodique

ZHAO Shengyuan



Fall detection and activity recognition using stereo 
low-resolution thermal imaging.

La détection de chutes et le suivi d’activité à l’aide de 
caméras thermiques. Comme le prix du dispositif est un 
critère important pour le déploiement aux lieux de vie 
des personnes âgées, il a été choisi d’utiliser des caméras 
thermiques de bas-coût. Le principal inconvénient est 
toutefois que les caméras à faible coût ont une résolution 
d’image médiocre (80 × 60 pixels dans notre cas), et que 
les images elles-mêmes sont pauvres en information. 
Les informations sont purement bidimensionnelles, or la 
détection de chutes et/ou le suivi d’activités nécessitent 
une estimation précise. Nous avons donc envisagé une 
solution de détection de chutes et de suivi de l’activité. 

Détection de chute, reconnaissance d’activité, 
apprentissage profond, généralisation de domaine, 
thermique.

MathSTIC

yannickzoet@live.fr

DILLENSEGER Jean-Louis
jean-louis.dillenseger@univ-
rennes1.fr

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

Images and Models  
for the Planning  
and AssistanCe to surgery 
and Therapy (IMPACT)

ZOETGNANDE Yannick



SDLM
Écoles doctorales 
• Matière, Molécules et Matériaux (3M)

• Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) 
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Commutation par voies redox et optique de la 
luminescence de complexes d'ions lanthanides et synthèse 
de nouveaux fils moléculaires organométalliques.

Ce travail est consacré à la synthèse, à la caractérisation et 
aux études photophysiques de nouveaux commutateurs 
moléculaires luminescents et de fils moléculaires 
thermoélectriques. Ce manuscrit décrit la synthèse 
d'un complexe macrocyclique de lanthanide portant 
deux unités photochromiques. D'autre part, un systeme 
commutateurs multifonctionnels a été décrit . Puis, la 
synthèse et la caractérisation de complexes robustes à 
base de lanthanide pour des applications en technologies 
anti-contrefaçon est décrit. La dernière partie décrit la 
synthèse et la caractérisation de complexes d’ions de 
transition prometteurs devant présenter des propriétés 
d'interférences quantiques. 

Luminescence, ions lanthanide (III), complexes bis-
acétylures du ruthénium(II), interrupteurs moléculaires, 
fils moléculaires.

3M

hassan.alsabea@univ-rennes1.fr

RIGAUT Stéphane
stephane.rigaut@univ-
rennes1.fr

NOREL Lucie
lucie.norel@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

AL SABEA Hassan

Comment l'organisation physique des agrégats nano-
particulaires fer – matière organique contrôle-t-elle 
leur réactivité ?

Dans les systèmes naturels aquatiques, les organo-
minéraux fer-matière organique (Fe-MO) forment des 
particules de taille nanométrique qui peuvent piéger et 
transporter les polluants, jouant ainsi un rôle clé dans 
leur mobilité. Ces propriétés dépendent de la composition 
chimique de l’eau. Le calcium et l’aluminium, par exemple, 
connectent les molécules de matière organique formant 
ainsi un réseau de taille micrométrique qui sédimente. 
Dans ces conditions, les particules minérales de fer sont 
modifiées et offrent d’avantage de possibilités pour piéger 
les polluants tels que l’arsenic. Ces résultats apportent 
un nouvel éclairage sur le rôle des agrégats Fe-MO dans 
la dynamique des polluants. 

Géochimie, agrégats fer-matière organique, calcium, 
aluminium, arsenic.

EGAAL

anthony.beauvois.chimie@
gmail.com

DAVRANCHE Mélanie
melanie.davranche@univ-
rennes1.fr

VANTELON Delphine
delphine.vantelon@
synchrotron-soleil.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Nano BioGéochimie

BEAUVOIS Anthony
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Modélisation et enregistrement morphologique, 
détritique et thermochronologique de l'érosion 
glaciaire.

La morphologie des fjords et les dépôts sédimentaires au 
front des glaciers sont des archives qui nous renseignent 
sur la dynamique des calottes glaciaires et nous permettent 
de contraindre leur évolution passée et future. Or les 
facteurs qui contrôlent le développement de ces fjords, et 
le rôle du transport glaciaire dans la distribution spatio-
temporelle de ces dépôts sont encore mal compris. Par 
des modèles numériques, je montre que la lithologie 
contrôle l'élargissement des fjords, et que le transport 
glaciaire contraint fortement la distribution des dépôts. 
Ces résultats ont des implications sur le drainage des 
calottes glaciaires et sur l'interprétation des archives 
sédimentaires. 

Morphologies glaciaires, modélisation numérique, 
transport de sédiments, enregistrement glaciaire, 
datation.

EGAAL

maximebernard.ns@gmail.com

GALLAGHER Kerry
kerry.gallagher@univ-
rennes1.fr

STEER Philippe
philippe.steer@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Tectonique : Terre, Temps, 
Traçage (T4)

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

BERNARD Maxime

Méthodologies de coupure oxydante d'alcènes par des 
métaux et des oxydants éco-compatibles - Applications 
industrielles à la coupure de l'acide oléique.

Ce travail de thèse est dans une perspective de chimie 
éco-compatible appliquée à l’industrie chimique. Ainsi 
les huiles végétales et les acides gras associés, constitue 
une ressource renouvelable cruciale pour substituer 
les ressources fossiles. Dans ce travail, il a été mis 
au point des méthodologies plus respectueuses de 
l’environnement alternative à l’ozonolyse, utilisant l’eau 
oxygénée comme oxydant bénin et des catalyseurs à base 
de métal non noble, bon marché et éco-compatibles. 
Il a ainsi été possible de préparer sélectivement des 
-hydroperoxyalcools, et de réaliser un clivage “one-pot” 
de l’acide oléique générant les acides pélargonique et 
azélaïque, produits phare de l’industrie. 

Catalyseurs éco-compatibles, coupure oxydante, eau 
oxygénée, acide oléique, chimie verte.

3M

corentin.bordier@sfr.fr

DARCEL Christophe
christophe.darcel@univ-
rennes1.fr

ESCANDE Vincent
vincent.escande@semeta-
solutions.com

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

BORDIER Corentin
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Mise au point de nouvelles méthodologies de synthèse 
pour accéder à des molécules hétérocycliques et 
évaluation de leurs propriétés biologiques dans le 
domaine du cancer et des maladies neurodégénératives.

Le travail aborde de nouvelles méthodologies efficaces et 
durables pour accéder aux molécules hétérocycliques à 
visée thérapeutique. Premièrement, un réarrangement 
dioxa-[1,3]-sigmatropique[3,3] des carbamates allyliques 
assisté par irradiations micro-ondes a permis d’aboutir aux 
dérivés d’oxazinanedione. Deuxièment, un réarrangement 
sigmatropique[3,3] allyle cyanate/isocyanate a été appliqué 
pour accéder aux dérivés d’imidazolidinedione. Enfin, une 
stratégie synthétique multicomposant assistée par micro-
ondes a abouti aux dérivés 2-alkyl et 2-arylimidazolones 
qui ont montré des activités anticancéreuses intéressantes 
et un effet thérapeutique potentiel sur un modèle de 
maladie d’Alzheimer. 

Hétérocycles, synthèse multicomposant, réarrangements 
sigmatropiques, irradiations micro-ondes, activité 
anticancéreuse.

3M

samar-abou-zeid@hotmail.com

CARREAUX François
francois.carreaux@univ-
rennes1.fr

NAJJAR Fadia
fnajjar@ul.edu.lb

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

BOU ZEID Samar

Utilisation d'aminonitriles pour la synthèse d'alcaloïdes, 
de phénanthropipéridines et d'aza-spirocycles.

Les produits d’origine naturelle, notamment les alcaloïdes, 
peuvent être des molécules très complexes de par leur 
structure et leur stéréochimie. L’un des plus grands enjeux 
de la chimie de synthèse est de pouvoir reproduire à 
l’identique ces composés et / ou d’élaborer des analogues 
mimant ou inhibant les activités biologiques. Être capable 
de les synthétiser, nous permet d’atteindre plusieurs 
objectifs tels que de développer de futurs candidats 
médicaments et trouver des nouveaux outils pour 
étudier les processus biologiques mis en jeu dans les 
phénomènes pathologiques comme la carcinogénèse. 

α-aminonitrile, alcaloïdes, hétérocyclique azotés, 
cyanation anodique, couplage oxydant.

3M

christelle.bouvry@univ-rennes1.fr

HURVOIS Jean-Pierre
jean-pierre.hurvois@univ-
rennes1.fr

URIAC Philippe
Philippe.uriac@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

BOUVRY Christelle
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Taxonomie, phylogénie et biogéographie des fourmis 
Myrmicines : apports des fossiles cénozoïques.

Les fourmis Myrmicinae constituent l’un des plus grands 
succès écologiques de l’histoire, pourtant leur histoire 
évolutive reste mal comprise. Le présent travail tente de 
retracer leur évolution par l’étude des récentes découvertes 
de myrmicines fossiles et les employer comme nouveaux 
points de calibration. L’approche combine les plus récents 
outils permettant de mieux considérer les données (taux 
de diversification, d’échantillonnage) et leur intégration 
phylogénétique (modèle FBD, CladeAge). L’effet des 
modalités de calibration sur les estimations est également 
testé et discuté. Enfin, l’histoire biogéographique est 
revue à l’aune des nouvelles occurrences et des résultats 
phylogénétiques. 

Formicidae, Myrmicinae, taxonomie, phylogénie, 
biogéographie.

EGAAL

simbad_the_sailor@protonmail.
com

PERRICHOT Vincent
vincent.perrichot@univ-
rennes1.fr

WANG Bo
bowang@nigpas.ac.cn

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Biodiversité : interactions, 
préservation, évolution

CHENY Cédric

Interactions fluides-roches-déformation durant 
l'exhumation mantellique dans les marges hyper-
étendues, nappe de Platta, Alpes suisses.

Les interactions entre les fluides et les roches sont 
communes dans les zones de divergence où les roches 
du manteau s'exhument (marges hyper-étendues et 
dorsales océaniques). Elles conduisent notamment 
à la formation de systèmes minéralisés. Dans les 
environnements actuels, ces systèmes sont difficilement 
observables. On peut alors se tourner vers les systèmes 
fossiles préservés dans les chaînes de montagne. Dans 
les Alpes suisses, un tel système a été étudié en 3D et 
montre des similarités avec les systèmes océaniques 
actuels (minéralogie, géochimie, contrôles structuraux 
et géométriques). Cette étude permet ainsi d'améliorer 
notre connaissance de l'hydrothermalisme océanique. 

Minéralisation, fluides, carbonatation, détachement, 
géologie structurale.

EGAAL

remi.coltat54840@gmail.com

BOULVAIS Philippe
philippe.boulvais@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Tectonique : Terre, Temps, 
Traçage (T4)

COLTAT Rémi
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Hétérostructure graphène/silicium : de la formation 
de l'interface aux proprités de transport électronique.

Les propriétés électroniques des interfaces métal/semi-
conducteurs sont contrôlées par la barrière de potentiel, 
communément appelée barrière Schottky. Alors que dans 
le cas des contacts classiques métal 3D sur silicium les 
mécanismes associés à la formation de cette dernière 
sont parfaitement connus ce n'est pas le cas dans le cas 
de l'interface graphène/silicium. Nous avons au cours de 
cette étude, en combinant des mesures expérimentales 
à des calculs DFT révélées de manière non-ambigu les 
mécanismes sous-jacent à la formation de la barrière 
Schottky à l'interface graphène/silicium et montrons qu'il 
est possible de contrôler cette dernière ce qui n'est pas 
le cas pour les métaux classiques 

Contact Schottky, graphène, silicium, DFT, propriétés 
électroniques.

3M

jules.courtin@outlook.com

SCHIEFFER Philippe
philippe.schieffer@univ-
rennes1.fr

LE BRETON Jean-Christophe
jean-christophe.lebreton@
univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matériaux nanosciences

COURTIN Jules

Synthèse, réactivité et propriétés physiques 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 
incorporant des hétéroatomes (P, Si, Ge). 

Ce manuscrit décrit la synthèse et les caractérisations 
physico-chimiques de nouveaux Hydrocarbures.

Aromatiques Polycycliques (HAPs) incorporant des atomes 
de phosphore, de silicium et de germanium. 

HAP, hétérocycles, phosphore, silicium, optoélectroniques.

3M

tdelouche@aol.fr

BOUIT Pierre-Antoine
pierre-antoine.bouit@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

DELOUCHE Thomas
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Étude de la formation, du transport et de la destruction 
par vidange de bulles interfaciales.

Les bulles sont des objets du quotidien qui nous ont 
amusés étant enfant. Elles sont aussi une source 
d’inspiration pour les artistes et un outil pédagogique 
important pour introduire diverses notions de physique. 
Dans ce manuscrit, nous nous intéressons à la formation, 
au transport et à la destruction de bulles interfaciales 
c’est à dire des bulles en contact avec un solide ou une 
interface air-liquide. 

Bulles interfaciales, matière molle, interfaces fluides, 
films liquides, encapsulation d'air.

3M

alexandre.delvert@laposte.net

PANIZZA Pascal
pascal.panizza@univ-rennes1.fr

COURBIN Laurent
laurent.courbin@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matière molle

DELVERT Alexandre

Synthèses et études cinétiques de précatalyseurs 
zirconocènes utilisés pour la polymérisation isosélective 
des α-oléfines.

Les travaux de recherches décrits dans ce manuscrit 
s’intéressent à la différence de productivité entre deux familles 
de précatalyseurs utilisés pour la polymérisation homogène 
du propylène. Ces précatalyseurs sont des métallocènes du 
groupe IV : les complexes silylène bis(indényle)s ou complexes 
{SBI} et les complexes Cyclopentadiènyle/Fluorènyles ou 
{Cp/Flu}. Pour etre actifs, ces précatalyseurs ont besoin 
d’un co-catalyseur : le MAO. À l’aide d’étude cinétique, les 
résultats de la première partie de ces recherches ont révélé 
que les complexes {SBI} ne disposent pas d’un plus grand 
nombre de sites actifs, pouvant expliquer leur meilleure 
productivité. Au contraire, les complexes {Cp/Flu} sont 
intrinsèquement plus actifs, mais semblent également 
plus sensibles à la formation de composés dormants 
avec le triméthylaluminium provenant du cocataylseur. La 
deuxième partie s’intéresse à la désactivation des systèmes  
{Cp/Flu} par la suite d’erreurs d’insertions du monomère lors 
de la propagation. Les investigations n’ont pas permis de 
montrer une tendance claire entre erreurs et productivité, 
mais permettent tout de même d’identifier l’influence de 
certains groupements sur l’activité catalytique.

Études cinétiques, sites actifs, polymérisation, 
polyoléfines, métallocènes, zirconium.

3M

desert.xavier@gmail.com

CARPENTIER Jean-francois
jean-francois.carpentier@
univ-rennes1.fr

KIRILLOV Evgeny
evgueni.kirillov@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse (OMC)

DESERT Xavier
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Conception et réalisation de filtres optiques multicouches 
à grand nombre de couches minces dans le moyen-
infrarouge.

Les filtres optiques à grand nombre de couches minces 
constituent un élément clé de la performance et de 
l’innovation des systèmes optiques. La conception et 
la réalisation des filtres optiques multicouches à grand 
nombre de couches minces opérant dans le moyen 
infrarouge de 2 µm à 15 µm sont la problématique de 
recherche de ces travaux de thèse. L’accent a été mis sur 
l’étude, le déploiement, l’amélioration et l’optimisation des 
procédures de dépôt du Sulfure de Zinc et de Germanium. 
Les mises en empilement de ces matériaux nous ont 
permis de réaliser plusieurs types de filtres optiques, 
des revêtements antireflets, un miroir ou bien un filtre 
dichroïque dans le moyen infrarouge.

Filtres optiques, évaporation sous vide par faisceau 
d'électrons avec assistance ionique de compactage, 
dépôt de couches minces, moyen infraRouge, plan 
d'expérience.

3M

duris_maxime@hotmail.fr

CHARRIER Joël
Joel.charrier@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6082
Fonctions Optiques  
pour les Technologies  
de l’Information (FOTON)

Systèmes Photoniques

DURIS Maxime

Imagerie hyperspectrale active basée sur un laser 
QCL largement accordable dans l'infrarouge moyen.

L'imagerie thermique et la récente disponibilité des lasers 
QCL (Quantum Cascade Laser) largement accordables, 
nous permettent de proposer un système d'imagerie 
hyperspectrale active dans l'infrarouge moyen, où la 
sortie du système consiste en une série de sous-images 
à bande étroite disposées sur le spectre de réflectance 
de l'échantillon, composé de quatre lasers accordables 
QCL (afin de couvrir les longueurs d'onde de 3,9 μm 
à 4,7 μm et de 7,5 μm à 11 μm) et de deux caméras 
thermiques, afin de caractériser l'état hydrique de 
différentes plantes dans des conditions de croissance 
contrôlées au sein de laboratoire pour une détection 
précoce du stress hydrique. 

Imagerie hyperspectrale, laser QCL accordable, 
infrarouge moyen, stress hydrique, classification 
des plantes.
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chaimaeelfakir16227@gmail.com

BESNARD Pascal
pascal.besnard@univ-
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GOUJON Jean-Marc
jean-marc.goujon@enssat.fr
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Optique et photonique

EL FAKIR Chaimae



  S
ci

en
ce

s 
D

e 
La

 M
at

iè
re

 l
 S

D
LM

632020 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1

Analyse d’interaction de peptides, pseudopeptides 
et glycoconjugués aux activités antimicrobiennes 
et anti-leishmaniennes avec différents modèles 
membranaires.

La couche externe des membranes bactériennes et 
parasitaires filtre les molécules pouvant atteindre la 
bicouche lipidique. Les structures d'un peptide ou de 
pseudopeptides antimicrobiens ont été déterminées 
en présence de modèles membranaires. Le rôle des 
charges a été mis en évidence grâce à l’utilisation de 
SUV anioniques et zwitterioniques. La forte similitude 
des structures obtenues sous contraintes RMN avec 
ces deux types de SUV implique que la sélectivité des 
peptides, entre cellules eucaryotes et bactéries, serait 
principalement associée aux interactions électrostatiques. 
L’interaction du parasite L. tarentolae avec plusieurs 
galactofuranolipides et pseudopeptides est présentée. 

Peptide, RMN, modèle membranaire, antibiotique, 
structure tridimensionnelle.

3M

abderrafek.eh@gmail.com

BONDON Arnaud
arnaud.bondon@univ-
rennes1.fr

LEGENTIL Laurent
laurent.legentil@ensc-rennes.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

EL HARRAS Abderrafek

Sondes de lumière résonante et traitement des 
signaux pour le suivi dynamique de processus de la 
matière molle.

Les micro-résonateurs photoniques intégrés ont de 
nombreuses applications dans le domaine de la détection 
et de la métrologie fine. Les travaux présentés au cours 
de cette thèse ont pour objet d’étudier et de répertorier 
leurs utilisations pour le diagnostic et le suivi de processus 
dynamiques de la matière molle comme les mesures de 
vitesses de sédimentation, les détections de transitions 
de phases propres aux produits de pharmacologie 
galénique, de l’agro-alimentaire, de la cosmétique…

Photonique intégrée, micro-résonateurs, métrologie 
fine, transition de phase, sédimentation et crémage.
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lucas.garnier@univ-rennes1.fr

BECHE Bruno
bruno.beche@univ-rennes1.fr

VIE Véronique
veronique.vie@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matière molle

GARNIER Lucas
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Complexes chiraux à base de carbènes N-hétérocycliques 
hélicéniques : synthèse, structure, propriétés 
photophysiques et chiroptiques.

Les hélicènes sont des molécules composées de n cycles 
aromatiques ou hétéroaromatiques ortho-fusionnés. Cette 
structure hélicoïdale leur confère une chiralité inhérente 
liée à des propriétés chiroptiques intéressantes notamment 
d'absorption ou d'émission de lumière circulairement 
polarisée. En parallèle, les carbènes N-hétérocycliques 
(NHCs) sont connus pour leur richesse électronique et 
leur habilité à former de fortes liaisons avec des métaux. 
Dans le cadre de ma thèse, de nouveaux complexes 
de métaux de transitions (rhénium, iridium, cuivre, 
or) chiraux possédant des ligands NHC-hélicéniques 
ont été synthétisés et les propriétés chiroptiques et 
photophysiques ont été étudiées. 

NHC, hélicène, luminescence circulairement polarisée, 
chimie organometallique, chiralité.
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etienne.gauthierhr@gmail.com

CRASSOUS Jeanne
jeanne.crassous@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

GAUTHIER Etienne

L'effet ouzo pour l'élaboration de nanocapsules 
hybrides (hybridosomes®), l'encapsulation de composés 
hydrophobes par nanoprécipitation et la radiothérapie.

L’effet ouzo est un phénomène d’émulsification spontanée 
dans un système « eau/solvant miscible/composé 
hydrophobe », menant à la formation de gouttelettes 
homogènes de tailles contrôlées. Notre groupe a mis 
en place un procédé basé sur l’effet ouzo permettant la 
préparation de nanocapsules composées de nanoparticules 
inorganiques et de polymère : les Hybridosomes®. Cette 
thèse présente les mécanismes physico-chimiques 
impliqués dans l’élaboration des Hybridosomes® ainsi que 
l’étude du comportement du système ouzo en présence 
de nanoparticules. Les Hybridosomes® sont finalement 
utilisés pour l’encapsulation par nanoprécipitation et pour 
la radiothérapie du glioblastome sur un modèle murin. 

Nanoprécipitation, nanoparticules, radiothérapie, 
encapsulation, effet ouzo.
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clement.goubault@gmail.com

GAUFFRE Fabienne
fabienne.gauffre@univ-
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CHEVANCE Soizic
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et INTerfaces (CORINT)

GOUBAULT Clément
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Lasers à fibres bifréquences bipolarisations : stabilisation 
et montée en fréquence du battement.

Cette étude porte sur les lasers à fibres bifréquences 
bipolarisations. Le contrôle de la différence de fréquence 
de ces lasers représente un enjeu important en photonique 
microonde. En effet, maîtriser le battement permettrait 
la réalisation de sources compactes et à faible bruit 
visant des applications de métrologie ou télécom. Nous 
travaillons ici sur des sources émettant à 1,5 μm, de 
type DFB ou DBR, soit dopés Er soit co-dopés Er-Yb. Ils 
présentent une fréquence de battement d'environ 1 GHz 
pour les DFB, et 100 MHz pour les DBR. Les objectifs 
de la thèse ont été, d'abord de stabiliser le battement, 
puis d'explorer différentes méthodes pour modifier la 
biréfringence de la fibre. 

Photonique microonde, laser, laser à fibre, laser 
bipolarisation, stabilisation.

3M

marie.guionie@univ-rennes1.fr

BRUNEL Marc
marc.brunel@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6082
Fonctions Optiques  
pour les Technologies  
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Dynamique des lasers, 
Optique-hyperfréquence  
et Polarisation (DOP)

GUIONIE Marie

Synthèse de nitrures et carbures de molybdène 
à partir de clusters métalliques : applications en 
catalyse hétérogène.

Ces travaux de recherche portent sur la synthèse de nitrures 
et carbures de molybdène pour la catalyse hétérogène 
de la réaction de Water-Gas Shift. Ils s’inscrivent dans 
une collaboration entre l’Université de Rennes 1, le CNRS, 
Saint-Gobain Research Provence et le NIMS-LINK. Une 
voie de synthèse originale mettant en jeu des composés à 
cluster a été mise au point. L’utilisation de cette nouvelle 
gamme de précurseurs permet l’obtention de nitrures 
et carbures de molybdène avec des surfaces spécifiques 
plus élevées et des tailles de particules plus faibles que 
celles relevant de voies plus classiques. L’impact de cette 
voie de synthèse se répercute sur l’activité catalytique 
des matériaux. 

Nitrures et carbures, catalyse hétérogène, composés 
à cluster, métaux de transition, molybdène.
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CORDIER Stéphane
stephane.cordier@univ-
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GUY Kévin
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Modifications d'auto-assemblages peptidiques dans 
l'eau par ajout de co-solvant.

Le Lanréotide est un petit peptide utilisé dans le traitement 
de l’acromégalie, une maladie due à l’hypersécrétion de 
l’hormone de croissante. Ce peptide a la capacité de 
s’auto-assembler spontanément dans l’eau pour former 
des nanotubes, qui se présentent sous forme d’un gel. 
Cette propriété d’auto-assemblage permet une libération 
prolongée du peptide sur un mois, une fois injecté en 
sous-cutané. Toutefois, la forte viscosité du gel nécessite 
d’utiliser une grosse aiguille pour pouvoir l’injecter. Mon 
travail de thèse consiste à moduler la formulation initiale 
du Lanréotide de sorte à réduire sa viscosité toute en 
conservant les propriétés d’auto-assemblage du peptide. 

Peptides, auto-assemblage, hydrogels, Solubilité, SAXS.
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nadia.halzoun@gmail.com

ARTZNER Franck
franck.artzner@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matière molle

HALZOUN Nadia 

Graphene based nanofluids :  development, 
characterization and application for heat and 
energy systems.

Dans notre vie quotidienne, le transfert de la chaleur et 
de l’énergie constitue la base de nombreux processus 
industriels. L’épuisement progressif des énergies fossiles 
conduit à améliorer et optimiser les rendements de ces 
échanges par de nouveaux procédés. Pour cela, une idée 
d’améliorer la performance thermique des fluides dans 
les échangeurs de chaleur a été proposée pour réduire 
l’énergie consommée pour l’échange de chaleur. Cette 
idée est basée sur l’introduction des nanoparticules 
solides qui présentent des propriétés thermiques 
beaucoup plus importantes que les liquides caloporteurs 
dans ces derniers, en obtenant un nanofluide. Cette 
introduction a pour effet d’augmenter la conductivité 
thermique du fluide mais d’autre part provoque une 
augmentation défavorable de sa viscosité qui résulte en 
une augmentation de la puissance de pompage. 

Graphène à quelques couches, Tyfocor® LS, nanofluides, 
performance thermique.
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MARÉ Thierry 
Thierry.mare@univ-rennes1.fr

ESTELLÉ Patrice 

EA 3913
Laboratoire de Génie Civil  
et Génie Mécanique (LGCGM)

HAMZE Samah
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Étude de la durabilité de matériaux alcali-activés.

La nécessité de construire de manière durable et écologique 
incite à l'innovation et à la recherche d'alternatives, telle 
que l'alcali-activation. Les matériaux alcali-activés sont 
souvent considérés par la communauté scientifique 
comme une possible alternative à l’utilisation du ciment 
Portland dans les matériaux de construction. Le terme 
"activation alcaline" est appliqué à une classe de matériaux 
synthétisés par réaction d’une poudre aluminosilicatée 
avec une solution alcaline. Les objectifs de cette thèse 
sont d'évaluer les propriétés physico-chimiques, 
mécaniques et de durabilité de mortiers alcali-activés 
à base de laitiers de hauts fourneaux, de métakaolins 
et de leurs mélanges. 

Mortiers alcali-activés, laitier, métakaolin, propriétés, 
durabilité.
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kamoussaa@gmail.com

LANOS Christophe
christophe.lanos@univ-
rennes1.fr

MOLEZ Laurent
laurent.molez@insa-rennes.fr

EA 3913
Laboratoire de génie civil  
et génie mécanique (LGCGM)

Ecomatériaux  
pour la construction

KA Moussa

Dynamique de croissance des micro-organismes sous 
écoulement : imagerie microfluidique et modélisation.

À partir d’expériences microfluidiques, ce travail de 
thèse a pour objectif de quantifier les couplages entre 
hétérogénéité de l’écoulement, transport/mélange de 
solutés, réactions et activité biologique. Nos expériences 
associées à des modélisations numériques démontrent le 
couplage du transport de nutriments avec la croissance 
en surface des bactéries. Nous mettons en évidence une 
dépendance des caractéristiques de l’attachement des 
bactéries aux surfaces vis-à-vis de la contrainte cisaillante 
qu’elles subissent. Nous développons également un 
cadre d’étude analytique décrivant l’amélioration d’une 
cinétique de réaction par les processus de mélange. 

Bactéries, écoulement, réactions bio-géo-chimiques, 
microfluidique, modélisation.

EGAAL

antoine.c.hubert@outlook.com

LE BORGNE Tanguy
antoine.hubert@univ-
rennes1.fr

MEHEUST Yves
yves.meheust@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

HUBERT Antoine
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Apports des traceurs environnementaux à la 
connaissance de l’âge des eaux souterraines.

Cette Thèse décrit l'approche de l'utilisation des traceurs 
environnementaux pour étudier les caractéristiques 
temporelles de la circulation des eaux souterraines. En 
effet, " l'âge" de l'eau est une des dimensions pertinentes 
pour la compréhension du cycle de l'eau souterraine. 
Il permet notamment de caractériser les vitesses, les 
flux, les mélanges ainsi que d'estimer la potentielle 
vulnérabilité de la ressource, tant en quantité qu'en 
qualité. Parmi les traceurs disponibles, les gaz dissous 
sont ceux les plus utilisés. Ils se dissolvent en effet dans 
les eaux de surface et vont suivre les masses d'eau le 
long de leur parcours. 

Traceurs environnementaux, temps de résidence des 
eaux souterraines, cycle de l’eau, méthodes d’analyses 
des gaz dissous, vulnérabilité des ressources en eau.
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AQUILINA Luc
luc.aquilina@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Géochimie des eaux  
et des interfaces

LABASQUE Thierry

Synthèse et études physico-chimiques de dérivés 
d’indoles, indolinones et de 1,2-dihydrophosphètes.

Les outils de la chimie organométallique sont utilisés 
pour accéder à différentes molécules d’intérêt. D’abord 
par catalyse, un catalyseur de ruthénium permet de 
fonctionnaliser indoles et indolinones par allylation et 
d’obtenir les composés branchés avec une excellente 
sélectivité. L’usage d’alcools comme réactifs permet de 
libérer de l’eau en tant que seul co-produit. Dans une 
seconde partie, un complexe de titane permet d’accéder 
à de nouveaux 1,2-dihydrophosphètes π-conjugués. Les 
propriétés optiques originales de ces 1,2-dihydrophosphètes 
π-conjugués sont rapportées ici et confirment l'intérêt 
des hétérocycles phosphorés pour des applications dans 
le domaine des matériaux moléculaires. 

Catalyse, ruthénium, 1,2-dihydrophosphète, propriétés 
optiques, systèmes pi-conjugués.
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Modélisation cinématique et mécanique des réseaux 
de fractures à l'échelle du massif rocheux.

La modélisation numérique des réseaux de fractures 
constitue une étape indispensable pour la simulation 
du comportement physique des massifs rocheux. Les 
modèles stochastiques permettent de générer des 
réseaux statistiquement équivalents aux observations, 
mais négligeant les corrélations spatiales issues du 
processus de fracturation. D'autre part, les modèles 
purement mécaniques demandent des ressources 
numériques trop importantes pour modéliser des réseaux 
de fortes densités. L’objectif de cette thèse repose sur 
le développement de modèles génétiques, permettant 
de modéliser des réseaux de fractures multi-échelles à 
partir de lois simplifiées issues de la mécanique de la 
fracturation. 

Réseau, fracture, modélisation, cinématique, mécanique.
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DAVY Philippe
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MUNIER Raymond
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Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

LAVOINE Etienne

Développement de méthodologie, conception et 
validation de détergents/biocides pour le nettoyage en 
place de membranes polymères de l’industrie laitière.

L’étape de nettoyage et désinfection est indispensable 
au procédé industriel d’ultrafiltration de lait écrémé qui 
intervient en fabrication fromagère. Elle permet de restaurer 
les performances des membranes et la productivité en 
éliminant le colmatage protéique et contribue à assurer 
la sécurité sanitaire et la qualité du produit. Réalisée 
deux fois par jour à l’échelle industrielle, elle nécessite du 
temps, de l’énergie, de l’eau et des produits chimiques. 
Pourtant, cette étape est encore gérée empiriquement 
dans les industries et demeure un verrou scientifique 
et technique des procédés membranaires. 

Nettoyage En Place, formulation, détergents / biocides, 
filtration membranaire, lait écrémé.
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Synthèse et étude des propriétés luminescentes de 
composés carbodiimides en vue d'application comme 
luminophores pour diodes blanches.

Ce travail de thèse s’inscrit dans la recherche de nouveaux 
luminophores azotés, les carbodiimides inorganiques, 
pour une application diodes blanches. Ainsi, une méthode 
de synthèse polyvalente à partir de nitrure de carbone a 
été développée pour la synthèse de différents composés 
carbodiimides dopés par des ions terres rares ou de métaux 
de transition. Les propriétés structurales et optiques des 
composés SrCN2 :Eu2+ , CaCN2 :Mn2+, CaCN2 : Ce3+ et 
ZnCN2 :Mn2+ sont discutées. La modulation de l’émission 
du bleu au rouge est rendue possible par un co-dopage 
Ce3+/Mn2+ dans CaCN2. La luminescence intrinsèque 
de ZnCN2 est également reportée. 

Diode électroluminescente, carbodiimide inorganique, 
synthèse, nitrure de carbone, luminophore.
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Verres et céramiques (V&C)

LEYSOUR DE ROHELLO Erwan

Systèmes pi-conjugués pour l'électronique organique : 
Composés Donneur-spiro-Accepteur et Anneaux 
Moléculaires.

L’électronique organique est un domaine de recherche 
qui vise à développer de nouvelles technologies basées 
sur des semi-conducteurs organiques (SCOs). Dans ces 
travaux, deux familles de SCOs ont été développées. 
Des composés Donneur-spiro-Accepteur ont été 
synthétisé spécifiquement pour des diodes organiques 
électrophosphorescentes monocouches ce qui a permis 
d'obtenir les meilleures performances globales en diodes 
rouge, verte et bleue rapportées dans la littérature. 
La seconde famille de SCO étudiée a été des anneaux 
moléculaires de carbazole. Après une étude approfondie 
de leurs propriétés, ils ont pu être intégrés dans des 
transistors organiques à effet de champ, une première 
mondiale. 

Design moléculaire, semi-conducteurs organiques, 
synthèse organique, diodes organiques électrophos-
phorescentes monochouches, composés spiro et 
anneaux moléculaires.
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Développement de complexes organométalliques 
portant des ligands carbènes N-Hétérocycliques 
polyfonctionnels chiraux. Applications en photocatalyse 
et en fonctionnalisation des liaisons C-H.

Le développement de photocatalyseurs constitue un 
axe de recherche majeur de la chimie moderne avec des 
applications en synthèse organique, science des matériaux 
et en chimie médicinale. Une attention particulière a été 
portée envers les ligands NHCs dans la conception de 
systèmes photocatalytiques performants. Nous avons 
décrit le premier exemple de synthèse asymétrique de 
complexes d’iridium octaédriques portant un ligand NHC 
chiral. Ces complexes d’iridium(III) photoluminescents 
se sont révélés être d’excellents photocatalyseurs par 
transfert d'énergie. Des catalyseurs de rhodium(I) et 
d’iridium(I) pour la borylation et la silylation sélective 
de liaisons C-H ont également été développés. 

Photocatalyse, Ligands NHCs chiraux, Iridium, Catalyse 
organométallique, Activation C-H.
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Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

MANGUIN Romane

Reconstitutions paléoenvironnementales et 
paléoclimatiques en contexte tardi-orogénique : cas 
des bassins fini-carbonifères à permiens du nord-est 
du Massif central, France.

Les bassins sédimentaires continentaux fini-carbonifères 
à permiens du nord-est du Massif central (France) ont 
essentiellement été étudiés à des fins industrielles 
(ressources carbonées) et fondamentales, mais les 
aspects sédimentologiques (environnements de dépôt) et 
paléoclimatologiques nécessitent d'être mieux contraints 
aujourd'hui, et constituent le coeur de ce travail. Cette thèse 
a mis en évidence une dominance des environnements 
lacustres, marécageux et deltaïques à cette période, 
grâce à des données de subsurface et surface (forages 
et affleurements) et à la géochimie organique, ainsi que 
des variations climatologiques reflétées par des données 
minéralogiques (assemblages argileux). 

Carbonifère, permien, paléoenvironnements, 
paléoclimats, carbone.
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mathilde.mercuzot@outlook.com

BOURQUIN Sylvie
sylvie.bourquin@univ-
rennes1.fr

PIERSON-WICKMANN Anne-
Catherine
anne-catherine.pierson-
wickmann@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Paléo2D

MERCUZOT Mathilde
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Assemblages moléculaires photoactifs pour la 
bioimagerie et la limitation optique.

Dans cette thèse, diverses familles de molécules 
absorbant deux photons simultanément (absorbeurs 
biphotoniques) ont été réalisés et étudiées. Ces composés 
se prêtent en général à des applications pour la limitation 
optique, c’est-à-dire l’absorption de lumière au-dessus 
d’un certain seuil d’intensité, ce qui permet de générer 
des matériaux translucides qui deviennent absorbants 
(protecteurs) contre les lumières trop intenses (lasers). 
Quand ces molécules sont également luminescentes, 
elles se prêtent à des applications dans le domaine 
de l’imagerie biomédicale. A ces fins, des dérivés 
tristyrylisocyanurates, tristyryltriazines et leurs complexes 
alcynyles de ruthénium(II) ont été étudiés. 

Synthese organique, optique non linéaire, absorbeur 
biphotonique, fluorescence, isocyanurates.

3M

alphonsinendimba@gmail.com

PAUL Frédéric
frederic.paul@univ-rennes.fr

HUMPHREY Mark
mark.humphrey@anu.edu.au

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

NGO NDIMBA Alphonsine

Synthesis of α-AApeptides as inhibitors of the CD95-
non-apoptotic pathway.

CD95L est une protéine membranaire principalement 
exprimée par les lymphocytes et sa liaison au récepteur 
de mort CD95 contribue à la veille. En revanche, la 
liaison d’une forme soluble de CD95L (s-CD95L) à CD95 
est impliquée dans les processus inflammatoires et 
métastatiques de nombreuses pathologies. L'inhibition 
sélective de cette seconde voie de signalisation CD95-
dépendante se révèle être une cible d’intérêt dans une 
démarche thérapeutique. Ainsi, nous avons synthétisé des 
peptidomimétiques (α-AApeptide) capables de bloquer 
l’interaction entre CD95 et PLCγ1, premier effecteur 
recruté par CD95 après activation par s-CD95L. 

CD95, peptidomimétique, lupus, sCD95L, interaction 
protéine-protéine.
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VAN DE WEGHE Pierre
pierre.van-de-weghe@univ-
rennes1.fr

JEAN Mickael
mickael.jean@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

NGUYEN Ha-Thanh
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Electrochemical Nanostructuration of Silicon for 
Energy Applications.

In this thesis, we have studied Ni-based catalysts deposited 
on Si surface for the photoelectrochemical oxygen 
evolution reaction (OER). The coating modification was 
performed by electrodeposition on the hydrogenated 
silicon surface. During OER, we discovered the drastic 
improvement of performance and long-term stability in 
operation. Moreover, the Si surface was structured to 
take an advantage of the enhanced light absorption for 
photoelectrochemistry. On the structured n-Si, Ni, and/
or Fe-based catalysts were deposited and studied for 
photoelectrochemical OER. On the structured n-Si, Ni, 
and/or Fe-based catalysts were deposited and studied 
for photoelectrochemical OER. 

Silicon, photoanode, water oxidation, nickel, 
photoelectrochemistry.

3M

kiseokoh805@gmail.com

LOGET Gabriel
gabriel.loget@univ-rennes1.fr

FABRE Bruno
bruno.fabre@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

OH Kiseok

Études et développement de solvants eutectiques 
profonds pour l’extraction de métabolites d’algues 
à visée cosmétique.

Durant cette thèse, nous avons développé et caractérisé 
des solvants eutectiques profonds (Deep Eutectic Solvents 
ou DES) en analysant leurs propriétés physico-chimiques 
ainsi que leur structuration. Ces solvants « verts » ont 
l'avantage d'être non volatils et non inflammables en 
plus de présenter un fort pouvoir solvatant et extractant. 
L’objectif de ces travaux était d'utiliser les DES pour 
l'extraction de métabolites d’algues afin qu’ils soient 
formulés en cosmétique. Nos cibles privilégiées étaient 
les polyphénols présentant un pouvoir antioxydant 
intéressant en cosmétique. 

Solvant eutectique profond, métabolites d’algues, 
extraction, antioxydant, polyphénols.

3M

lucie.percevault@sfr.fr

PAQUIN Ludovic
ludovic.paquin@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

PERCEVAULT Lucie
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Influence de la cohésion sur le transport éolien de 
particules : Application au sable humide et à la neige.

Pour comprendre comment la cohésion entre les grains 
d'un lit granulaire modifie le transport éolien, deux 
approches complémentaires ont été utilisées : (1) La 
simulation numérique de l'érosion d’un milieu cohésif 
par l’impact d'un grain incident, qui a montré que la 
cohésion ne réduit l'efficacité de l'érosion par impact 
que pour des valeurs du nombre de Bond inférieures à 
0,2 ; et (2) les expériences en souffleries, qui ont permis 
de répondre à trois questions distinctes : déterminer le 
régime de transport de sable sec dans des conditions de 
forts vents; caractériser la réduction du transport éolien 
du sable pour des lits humide ; documenter le transport 
de neige de cohésions variables. 

Lit granulaire humide, lit de neige cohésif, régime 
collisionnel, intermittence, longueur de saturation.

3M

ralaiarisoa.jeanluc@gmail.com

VALANCE Alexandre
alexandre.valance@univ-
rennes1.fr

NAAIM-BOUVET Florence
florence.naaim@inrae.fr

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Milieux divisés

RALAIARISOA Velotiana Jean-Luc

Extraction de la silice à partir d'un composé H2SiF6 
pour la fabrication d'un bioverre.

L'acide fluorosilicique (FSA) est la principale eau usée 
générée par la fabrication d'acide phosphorique en 
Tunisie. Actuellement, Une énorme quantité de cet 
acide est générée comme sous-produit de l'industrie des 
engrais phosphatés. En plus des pertes économiques, le 
rejet de cette industrie dans la mer, entraine également 
un véritable danger dans le cadre écologique pour le 
domaine marin. Par conséquent, notre attention s'est 
portée sur le développement d'un procédé de traitement 
par extraction de la silice de ces déchets fluorés, qui peut 
être utilisée dans plusieurs applications intéressantes 
comme la synthèse de biomatériaux.  

Acide fluorosilicique, Salt Leaching Using Powder, 
SLUP scaffolds, contrôle de porosité, bioactivité.

3M

jihen.rfifi@hotmail.fr

OUDADESSE Hassane
hassane.oudadesse@univ-
rennes1.fr

EL FEKI Hafed
hafed.elfeki@yahoo.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Verres et céramiques (V&C)

REFIFI Jihen



  S
ci

en
ce

s 
D

e 
La

 M
at

iè
re

 l
 S

D
LM

752020 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1

Métaux alcalino-terreux : Chimie de coordination et 
applications catalytiques.

Une série de complexes homoleptique et hétéroleptiques 
métaux alcalino-terreux supportés par des arylamides 
fluorés est d'abord présentée. Les études de diffraction 
des rayons X montrent qu’en plus de la coordination 
des hétéroatomes, les interactions secondaires inter- et 
intramoléculaires Ae•••F–C remarquablement courtes 
fournissent une stabilisation cinétique supplémentaire. 
La deuxième partie du travail décrit l'étude de nouveaux 
proligands comportant un bras latéral coordinant éther 
couronne pour stabiliser les complexes hétéroleptiques 
avec les interactions secondaires β-Si–H•••Ae. Ces 
complexes originaux ont montré des résultats gratifiants 
dans les réactions d'hydrophosphination. 

Métaux alcalino-terreux, interaction secondaire, 
hydrophosphination, catalyse homogène, hétéroleptiques.

3M

h_roueindeji@yahoo.com

SARAZIN Yann
yann.sarazin@univ-rennes1.fr

CARPENTIER Jean-François
jean-francois.carpentier@
univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

ROUEINDEJI Hanieh

Préparation et étude d’oxydes métalliques pour des 
applications en photoélectrochimie.

Cette thèse de doctorat porte sur la préparation et l’étude 
d’oxydes semi-conducteurs et de leurs applications dans 
des cellules photoélectrochimiques. Nous avons étudié en 
particulier le vanadate de bismuth pour la photooxydation 
de l’eau et la photoélectrochimiluminescence et l’oxyde de 
fer (hématite) pour la détection du peroxyde d'hydrogène. 

Semi-conducteurs, cellules photoélectrochimiques, 
vanadate de bismuth, oxyde de fer, peroxyde 
d'hydrogène.

3M

hiba.saada@hotmail.com

LOGET Gabriel
gabriel.loget@univ-rennes1.fr

ABDALLAH Rawa
rawaabdallah@hotmail.com

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

SAADA Hiba
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Exploitation des fonctionnalisations des liaisons C–H 
pallado-catalysées pour la préparation d'hétérocycles 
fonctionnalisés.

Les réactions de fonctionnalisation de liaisons C-H 
catalysées par les métaux de transition sont un outil 
très important pour la préparation d'aromatiques 
fonctionnalisés, y compris les biaryles et les sulfones. 
Les sulfones (poly)halogénées sont un motif structurel 
important dans l'industrie pharmaceutique. Nous avons 
donc commencé par développer une nouvelle méthodologie 
pour préparer les sulfones (poly)halogénées en utilisant 
des sulfonations de liaisons C-H pallado-catalysées. Nous 
avons développé avec succès l'arylation régiosélective 
de la liaison C2–H du 3-bromofurane sans la rupture de 
la liaison C-Br. Nous avons également essayé d'aryler 
l'antipyrine dans des conditions durables. 

Palladium, Catalyse, Hétérocycles, Régiosélectivité, 
Processus durables.

3M

arpan.sasmal2011@gmail.com

DOUCET Henri
henri.doucet@univ-rennes1.fr

SOULÉ Jean-François
jean-francois.soule@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

SASMAL Arpan

Réactifs organiques et ligands dans les réactions 
du germanium et du silicium pour la production de 
nouveaux matériaux.

Pour la première fois, une méthode de préparation de 
nanoparticules de germanium à partir de son dioxyde a 
été proposée, ce qui a permis d’abandonner l’utilisation 
du tétrachlorure de germanium toxique au profit de ses 
dérivés organiques inoffensifs et stables.

Une méthode de préparation des matériaux prometteurs 
pour les anodes de batteries lithium-ion à base de 
sesquioxyde de 2-carboxyéthylgermanium a été proposée. 

Pour la première fois, une approche de la production de 
nanoformes de silicium sans utilisation d’acide fluorhydrique 
par gravure dans des systèmes « solvant-sel » à base de 
liquides ioniques a été proposée et devéloppée. 

Procédés sans halogène, silicium poreux, nanomatériaux 
de germanium, nanomatériaux de si l ic ium, 
électrodéposition.
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et INTerfaces (CORINT)

SAVERINA Evgeniia
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Noise dynamics in multi-Stokes Brillouin laser.

La diffusion Brillouin stimulée (SBS) est un processus 
d'interaction cohérent, pour lequel la lumière est diffusée 
à partir des ondes acoustiques générées optiquement. 
Les lasers Brillouin suscitent un très grand intérêt 
pour leur capacité à produire des largeurs de raie ultra 
cohérentes. Cette thèse est consacrée à la compréhension 
des propriétés de bruit des lasers à fibre Brillouin en 
anneau, fonctionnant avec de multiples ordres de Stokes. 
Tout d'abord, nous présentons une technique basée 
sur la méthode de ringdown de la cavité, qui permet de 
caractériser le coefficient de gain Brillouin directement 
à partir du sondage de la cavité laser. Ses avantages 
sont d'obtenir des paramètres à partir d'une seule 
expérience avec de faibles puissances optiques (quelques 
10 milliwatts) pour des cavités courtes (quelques mètres 
de long, ou cavités intégrées). 

Optique non linéaire, diffusion Brillouin stimulée, 
laser Brillouin, bruit de fréquence, bruit relatif 
d'intensité, largeur de raie laser.

3M

BESNARD Pascal

TREBAOL Stéphane

UMR CNRS 6082
Fonctions Optiques  
pour les Technologies  
de l’Information (FOTON)

SEBASTIAN Ananthu

Palladium-catalyzed C(sp2)-H bond arylation for the 
synthesis of polycyclic (hetero)aromatics.

This research work aimed at developing advanced 
economical methodologies in the area of regioselective 
Pd-catalyzed C–H bond arylation and annulation reactions 
toward the construction of novel PAHs and PCHs. Initially, 
we reported conditions allowing the C1-arylation and C1, 
C2-diarylation of acenaphthylene. Afterward, we achieved 
to the regioselective C4-arylation of 1,2,3-trifluorobenzene. 
Next, two sets of reaction conditions for the regiodivergent 
C2- or C5- direct arylations of oxazole are described. We 
also synthesized planar π-extended phenanthro[b]-, 
[c]- or [b:d]selenophenes. Lastly, we achieved the first 
conditions for regioselective arylation at the C4-position 
of pyrazole. 

Palladium, direct arylation, C–H bond functionalization, 
C–C bond formation, PAHs and PCHs.
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DOUCET Henri
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Développement synthétique d’analogues hybrides 
dérivés du skf- 96365 et porteurs de fluorophores : 
évaluations biologiques et étude relation structure-
activité pour la modulation des canaux calciques 
(influx soce) pour le traitement du cancer.

Depuis 2006, le canal calcique Orai1 est considéré 
comme une cible pertinente dans le cancer en raison de 
sa contribution notamment dans la migration/invasion 
cellulaire et la propagation métastatique. De ce fait, ce 
canal calcique Orai1 représente une piste thérapeutique 
prometteuse et l'accessibilité à un inhibiteur sélectif est un 
défi pour le traitement préventif des métastases. En 2015, 
la délikine DAD3-473 analogue du SKF-96365 (inhibiteur 
non sélectif des canaux ioniques) a été identifié comme 
un inhibiteur actif sur des cellules PANC1 du pancréas 
et MDA-H321 du sein. Ainsi donc, nous avons décidé 
de développer des analogues de la délikine DAD3-473 
ciblant sélectivement ce canal. 

Canaux calciques, influx SOCE, inhibiteurs de canaux 
calciques, protéine Orai1, cancer.
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BAZUREAU Jean-Pierre
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Institut des Sciences 
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Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

VOLI Lou Anna

Contribution des polyhydroxyalcanoates (PHA) dans 
l’élaboration de matériaux membranaires pour des 
séparations en phase liquide.

Les procédés membranaires sont largement utilisés dans 
différents secteurs d’application, comme le traitement de 
l’eau ou les industries pharmaceutique et agroalimentaire. 
Cependant, les procédés couramment utilisés pour la 
fabrication de membranes polymères sont souvent nocifs 
pour l’environnement. Cette thèse vise à contribuer au 
développement de membranes plus respectueuses de 
l’environnement. Dans cette étude, un polyhydroxyalcanoate 
a été utilisé comme matériau membranaire biosourcé et 
biodégradable. Les membranes ont été fabriquées en 
utilisant un solvant vert non toxique. Ces membranes 
montrent des performances prometteuses pour des 
applications en microfiltration et pervaporation. 

Biopolymère, biosourcé, membrane, filtration, 
inversion de phase.
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Photo-induced cooperativity in bistable volume-
changing materials.

Le domaine des transitions de phase ultra-rapides 
est fondé sur de remarquables développements des 
sources d’impulsion disponibles, des THz aux rayons X. 
Actuellement, les techniques pompe-sonde atteignent le 
régime temporel de la femtoseconde, i.e. une échelle de 
temps plus courte que celle des déplacements atomiques. 
Typiquement, un laser de pompe porte un système dans 
un état électroniquement excité, tandis que l’évolution 
temporelle de la dynamique structurale est suivie grâce 
à une impulsion de sonde retardée temporellement.

Transitions de phase, phénomènes ultra-rapides, 
techniques pompe-sonde, diffraction sur poudres, 
synchrotrons, propagation d'ondes élastiques.
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LORENC Maciej

CORRAZE Benoît

UMR CNRS 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

VOLTE Alix

Synthèse, applications catalytiques et études 
théoriques de nanoparticules et nanoclusters de 
métaux de transition.

Nous avons synthétisé deux séries de dendrimères « clic » 
puis utilisé celles-ci pour stabiliser des nanoparticules de 
métaux de transition (TMNP). Parmi eux, des dendrimères 
à terminaison triéthylène glycol (TEG) ont été utilisés pour 
synthétiser TMNP, lesquels ont servis ensuite de catalyseurs 
homogènes pour la génération de H2 par hydrolyse de 
H3NBH3. Nous avons par ailleurs effectué des études 
théoriques en méthode DFT sur des nanoclusters pour 
rationaliser leur stabilité et comprendre leurs relations 
structure/propriétés. Des systèmes [Au32]q et [Au33]q 
icosaédriques et deux familles de clusters bi-métalliques 
[MH2Cu14(dtp)6(CCPh)6]n+ et [AuCu11(dtp)6(CCPh)3Cl] 
ont été étudiés. 

Dendrimères, nanoparticules, catalyse, nanoclusters, 
structure électronique.

3M
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SAILLARD Jean-Yves
jean-yves.saillard@univ-
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ASTRUC Didier
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Institut des Sciences 
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Institut des Sciences 
Moléculaires (ISM)

Chimie Théorique 
Inorganique (CTI)

Catalysis, Synthesis  
and Health (CSH)

WANG Qi
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The India-Asia collision from the perspective of 
Myanmar: Insights from paleomagnetism and 
paleogeographic reconstructions.

The India-Asia collision created the Himalayan-Tibetan 
Orogen, the most dramatic mountain range on Earth 
with large influence on (global) climate. However, the 
eastern end of this mountain range in Myanmar is 
understudied and its role in the India-Asia collision is 
therefore controversial. To investigate this role, this 
study uses new paleomagnetic information preserved 
in sediments and volcanics from Myanmar. The new 
data are surprising, because they show that Myanmar 
was at equator millions of years ago, ~2000 km farther 
south than before. The resulting paleogeographic 
reconstructions fundamentally change previous ideas, 
showing that Myanmar was part of an isolated island arc. 

Paleomagnetism, plate tectonics, paleogeography, 
Myanmar, India-Asia collision.
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Paléoenvironnement, 
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Mise en évidence de l'implication de différents 
mécanismes dans la survenue de la stéatose hépatique 
d'origine médicamenteuse en absence de dysfonction 
mitochondriale sévère.

La stéatose est une lésion hépatique rapportée avec de 
nombreux médicaments. Les mécanismes impliqués dans 
la stéatose induite par les médicaments en l'absence 
d'une dysfonction mitochondriale sont peu établis. L' 
objectif de notre étude réalisée sur la lignée celluaire 
HepaRG était d'étudier plusieurs voies métaboliques 
comme l'oxydation mitochondriale des acides gras, la 
lipogenèse de novo ou encore la sécrétion des VLDL 
avec 12 médicaments stéatosants. Nos résultats ont 
montré que cette stéatose peut être induite par différents 
mécanismes, bien que l'altération de la sécrétion de VLDL 
semble plus fréquemment impliquée, peut être en raison 
d'un stress du réticulum endoplasmique. 

Toxicologie, médicaments, lipides, métabolismes, 
stéatose.

BS

julienallard92@gmail.com

FROMENTY Bernard
bernard.fromenty@Inserm.fr

UMR Inserm 1241 / UMR 
INRA 1341
Nutrition, métabolisme  
et cancer (NuMeCan)

Stress Exogènes/Endogènes 
et Réponses Pathologiques 
dans les Maladies Hépato-
gastro-intestinales (EXPRES)

ALLARD Julien

Communication gestuelle et multimodale chez les 
mangabeys à collier (Cercocebus torquatus).

Ce travail s’inscrit dans l’étude des origines évolutives du 
langage, par la recherche de propriétés dites "langagières" 
dans la communication de singes africains en captivité, 
les mangabeys à collier. Par une double approche 
observationnelle et expérimentale, nous avons caractérisé 
leur communication en termes d'intentionnalité et de 
latéralité gestuelle, ainsi que de flexibilité d'utilisation 
des signaux dans différentes modalités sensorielles. 
Nos résultats suggèrent que certaines propriétés socio-
cognitives du langage sont héritées de la communication 
des ancêtres communs aux catarhiniens actuels, et 
ouvrent la voie à de futures comparaisons inter-espèces 
pour en comprendre l'évolution. 

Éthologie, primates, communication, expressions 
faciales, intentionnalité.

BS

juliette.aychet@gmail.com

BLOIS-HEULIN Catherine
catherine.blois-heulin@univ-
rennes1.fr

LEMASSON Alban
alban.lemasson@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6552
Ethologie animale  
et humaine (Ethos)

Communication, cognition  
et réseaux sociaux 
(CoCoReSo)

AYCHET Juliette
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Évaluation du stress mécanique sur l’ostéoblaste.    

La mécanobiologie est une discipline d’interface entre 
la biologie et la physique. Elle vise à explorer la réponse 
cellulaire au stress mécanique en termes d'expression 
génique et protéique. L’orthodontie se situe également 
au point de rencontre de la physique et de la biologie. 
L’objectif de ce projet était la validation et l’exploration, 
pour la première fois dans le domaine de l’orthodontie, 
d’un modèle tridimensionnel cellulaire dédié à l’évaluation 
des conséquences d’un stress mécanique appliqué de 
façon constante sur des ostéoblastes. 

Mécanobiologie, stress mécanique, ostéoblaste, 
déplacement dentaire orthodontique, orthodontie.

BS

damien.brezulier@univ-rennes1.fr

JEANNE Sylvie
sylvie.jeanne@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Verres et céramiques (V&C)

BREZULIER Damien

Résidus marqueurs de colorants dans les poissons 
d’aquaculture : étude du métabolisme des colorants 
chez le poisson par des modèles in vitro et in vivo.

Les colorants de la famille des triarylméthanes sont 
interdits en aquaculture à cause de leur toxicité. Malgré 
cela, ils sont toujours utilisés en aquaculture du fait de 
leurs propriétés antiseptiques et antifongiques, de leurs 
faibles coûts et de leur disponibilité en tant que produits 
chimiques pour certaines industries. Afin de protéger 
les consommateurs, la réglementation européenne 
impose des contrôles stricts des résidus de substances 
interdites dans les denrées d’origine animale. Pour 
anticiper le futur de la surveillance des colorants face à 
d’éventuelles nouvelles pratiques d’usages, cette thèse 
a exploré différentes approches reposant sur l’analyse 
du métabolome de la truite. 

Colorants, métabolisme, truite, biomarqueurs, 
spectrométrie de masse.

BS

estelle.dubreil@anses.fr

VERDON Eric
eric.verdon@anses.fr

Agence Nationale  
de Sécurité Sanitaire  
de l'Alimentation,  
de l'Environnement  
et du Travail (ANSES)

Analyse de résidus  
et contaminants

CHENEAU Estelle
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Mise au point et développement de modèles hépatiques 
complexes par bio-impression 3D.

Cette thèse s’est axée sur la bio-impression 3D de modèles 
hépatiques pluricellulaires. Les cellules hépatocytaires 
imprimées en gélatine méthacrylée sont capables de 
s'organiser en sphéroïdes polarisés, proliférer et exprimer 
des fonctions et activités hépatiques hautement différenciées 
pendant plusieurs semaines, démontrant la pertinence 
de ces modèles pour les études du métabolisme des 
xénobiotiques et d'hépatotoxicité et génotoxicité. Enfin, 
la bio-impression de co-cultures de cellules HepaRG, de 
cellules étoilées et de cellules endothéliales confirme 
l’intérêt de cette technique pour l'établissement de 
modèles physiopathologiques de développement de la 
fibrose hépatique in vitro. 

Bio-impression 3D, gélatine méthacrylée, hépatocytes 
humains primaires, HepaRG, modèles 3D.

BS

marie.cuvellier@univ-rennes1.fr

BAFFET Georges
georges.baffet@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Signalisation et modélisation 
de la fibrose hépatique

CUVELLIER Marie

Exposition résidentielle aux pesticides pendant la 
grossesse et santé du jeune enfant.

Les pesticides sont utilisés de manière courante et 
exposent la population générale. Cette thèse avait 
pour but de décrire l’impact de l’exposition résidentielle 
aux pesticides pendant la grossesse sur la santé de 
l'enfant, à partir des données de la cohorte de naissance 
nationale française Elfe (18 000 femmes inclues). Nous 
avons mis en évidence de possible effets délétères de 
l’exposition résidentielle aux pesticides, liée aux usages 
domestiques et à la proximité aux cultures : un risque 
augmenté de malformations congénitales (hypospade 
et cryptorchidie) et un périmètre crânien diminué à la 
naissance. En revanche, nos résultats ne montrent pas 
d'impact sur le neurodéveloppement à 3,5 ans. 

Pesticides, exposition prénatale, neurodéveloppement, 
hypospade, cryptorchidie.

BS

noriane.cognez@gmail.com

CHEVRIER Cécile
cecile.chevrier@univ-rennes1.fr

BERANGER Rémi
remi.beranger@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Expositions 
environnementales pré  
et post-natales, grossesse, 
développement de l’enfant

COGNEZ Noriane

Fondation Rennes 
1

1er 
prix de 
thèse
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Remodelage des jonctions septées et abscission dans 
les cellules épithéliales de Drosophila.

Au cours de la cytocinèse épithéliale, la nouvelle interface 
formée entre les cellules filles est le lieu du remodelage 
des barrières mécanique et de perméabilité, ainsi 
que l’initiation de la communication cellulaire. Pour 
comprendre comment ces fonctions sont maintenues 
tout au long de la division jusqu’à l’abscission, nous 
étudions l’épithélium du thorax dorsal de Drosophila. 
Ces travaux de Thèse visent ainsi à mieux comprendre 
le lien entre le remodelage des jonctions, la cytocinèse 
et l’acquisition de l’identité cellulaire. 

Epithélium, cytocinèse, jonctions septées, ESCRT-III/
shrub, Drosophila.

BS

marion.daude@univ-rennes1.fr

LE BORGNE Roland
roland.leborgne@univ-
rennes1.fr

PINOT Mathieu
mathieu.pinot@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Dynamique et Mécanique  
des Epithélia

DAUDE Marion

Étude de l'expression et du rôle de molécules solubles 
de l'inflammation, la chimiokine CXCL14 et la protéine 
IL-18bp, au cours des hépatites virales : nouveaux 
biomarqueurs et cibles thérapeutiques.

Les hépatites dues aux infections par les virus des 
hépatites A à E et par le virus de l’herpès constituent 
la forme la plus fréquente d’hépatite dans le Monde. 
Ces infections virales entraînent une mobilisation de 
la réponse immunitaire. Une première partie de ma 
thèse a porté sur l’étude du rôle de la protéine IL-18bp 
au cours des hépatites virales fulminantes. Dans une 
seconde partie, nos travaux ont porté sur l’étude de 
l’expression et du rôle de la chimiokine CXCL14 au cours 
des hépatites virales. Un modèle d’hépatite murine 
virale fulminante, par l’inoculation du virus de l’hépatite 
murine (MHV-3), a été développé chez des souris de la 
lignée IL-18bp et CXCL14. 

Hépatites virales, Inflammation, Chimiokine CXCL14, 
Protéine IL-18bp, Expérimentation animale.

BS

devisme.christelle@gmail.com

SAMSON Michel
michel.samson@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Agents infectieux 
hepatotropiques et cofacteurs 
environnementaux

DEVISME Christelle
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Origine de la pathogénicité des lagovirus : avancées 
sur la diversité génétique virale et le développement 
d’un système de génétique inverse.

Les lagovirus sont des virus infectant les lapins et les 
lièvres. Les lagovirus pathogènes (LP) apparus dans les 
années 80 provoquent des maladies souvent mortelles 
chez leurs hôtes, contrairement aux lagovirus non-
pathogènes (LNP) initialement présents. L’origine de 
la pathogénicité des lagovirus a été étudiée à travers 
l’hypothèse que des LNP auraient évolué en LP. Jusqu’alors 
peu décrits, l’étude de LNP a permis de compléter nos 
connaissances et de déterminer que certains ont évolué 
en LP. Le développement d’un système permettant la 
génération de lagovirus génétiquement modifiés a par 
ailleurs été entrepris dans le but d’identifier les séquences 
virales responsables de la pathogénicité. 

Virologie, lagovirus, diversité génétique, évolution 
virale, génétique inverse.

EGAAL

clementdroillard@gmail.com

ETERRADOSSI Nicolas
nicolas.eterradossi@anses.fr

LE GALL-RECULE Ghislaine
ghislaine.legall-recule@
anses.fr

Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES)

Caliciviroses des lagomorphes

Virologie Immunologie 
Parasitologie Aviaires  
et Cunicoles

DROILLARD Clément

Caractérisation du rôle des vésicules extracellulaires 
sur le microenvironnement du lymphome folliculaire.

Nous savons que les vésicules extracellulaires (EVs) 
contribuent à reprogrammer les cellules fibroblastiques du 
microenvironnement en cellules de soutien. Le lymphome 
folliculaire (FL), qui se développe de manière disséminée 
dans les ganglions lymphatiques (LN) et la moelle (BM), 
dépend fortement d'un microenvironnement permissif. 
Nous démontrons les EVs de B de FL sont internalisées 
par les cellules stromales mésenchymateuses médullaires 
(BM-MSC), ce qui les rend plus efficaces pour soutenir la 
survie des B de FL. Les BM-MSC traitées par les EVs de 
FL contribuent à la sélection de B tumoraux quiescents 
et soutant le rôle des EVs dans la dissémination du FL 
et la résistance aux traitements. 

Lymphome folliculaire, vésicules extracellulaires, 
microenvironnement, cellules stromales, niche 
tumorale.

BS

erwan.dumontet@chu-rennes.fr

TARTE Karin
karin.tarte@univ-rennes1.fr

UMR Inserm 1236
Microenvironnement Celle 
differentiation iMmunology 
And Cancer (MICMAC)

Macroéconomie et Finance

DUMONTET Erwan
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Étude de l'innocuité des vaccins vivants atténués 
de type 1 contre le syndrome dysgénésique et 
respiratoire porcin.

Face à l’émergence d’une des maladies les plus coûteuses 
pour l’industrie porcine, des vaccins vivants atténués ou 
modified live vaccine (MLV) ont été développés contre le 
virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin 
(SDRPV). Mais les MLV font face à des préoccupations 
grandissantes concernant leur innocuité. Peu d’informations 
sont disponibles quant à la sécurité des MLV contre le 
SDRPV-1 (MLV1). Par conséquent, l’objectif du travail de 
thèse était de produire des connaissances scientifiques 
quant aux éventuels problèmes d’innocuité des MLV1 
liés à l’instabilité génétique du virus (notamment aux 
phénomènes de recombinaisons et de mutations) ainsi 
qu’à l’impact d’une co-infection. 

Sdrp, vaccin vivant atténué, innocuité, recombinaison, 
co-infection.  

EGAAL

julie.eclercy@gmail.com

ROSE Nicolas
nicolas.rose@anses.fr

Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES)

ECLERCY Julie

Détection d'organismes génétiquement modifiés 
inconnus par analyse statistique de données de 
séquençage haut débit.

Un organisme génétiquement modifié (OGM) est constitué 
principalement d’un génome hôte et d’une séquence 
insérée par un procédé non naturel conférent une 
propriété particulière à l’organisme comme la résistance 
à certaines maladies. Depuis quelques années, des 
OGM dont la séquence insérée n’est pas connue ont été 
produits, non détectables par des approches utilisées 
jusqu'à présent (de type PCR). Pour répondre à cette 
problématique, une méthode de détection d'OGM inconnu 
a été mise au point à partir de données de séquençages 
bactériens dès lors que cet OGM résulte de l'insertion 
d'un gène étranger, de la troncation ou de la fusion d'un 
gène pouvant appartenir au génome hôte. 

OGM inconnus, détection, statistique, bactéries, 
bioinformatique.

EGAAL

julie.hurel@gmail.com

BOUGEARD Stéphanie
stephanie.bougeard@anses.fr

TOUZAIN Fabrice
fabrice.touzain@anses.fr

Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l'Alimentation,  
de l'Environnement  
et du Travail (ANSES)

Unité Génétique Virale  
et Biosécurité (GVB)

HUREL Julie
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Effets des stimulations sensorielles par vibration 
des muscles du cou sur les perturbations posturales 
secondaires aux troubles de la représentation spatiale 
après un accident vasculaire cérébral.

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’implication de la 
représentation spatiale dans les troubles posturaux suite 
à un AVC et d’évaluer l’effet de vibration des muscles 
du cou sur la posture et la représentation spatiale. Les 
troubles de la représentation spatiale semblent être 
plus impliqués que le déficit moteur et/ou sensitif. 
Nos résultats montrent une amélioration des troubles 
posturaux après vibration suggérant l’intérêt d’appliquer 
ces stimulations en rééducation et, notamment, dans la 
prise en charge de patients avec un trouble de l’équilibre 
secondaire à un trouble de la représentation spatiale. 

Accident vasculaire cérébral, perturbation posturale, 
représentation spatiale, vibration musculaire, 
muscles du cou.

BS

krmjamal@me.com

BONAN Isabelle
isabelle.bonan@chu-rennes.fr

CRETUAL Armel
armel.cretual@univ-rennes2.fr

EA 7470
Mouvement, sport, santé 
(M2S)

JAMAL Karim

Microévolution des déterminismes sexuels chez le 
poisson Tétra Mexicain, Astyanax mexicanus.

Mon projet de thèse avait pour objectif d’explorer l’évolution 
des systèmes de détermination du sexe (SD) chez les 
populations et les morphotypes d'Astyanax mexicanus. Nos 
travaux apportent des preuves fonctionnelles de l’existence 
d’un système de SD “original” reposant uniquement sur 
des chromosomes “B-sexuels” à dominance mâle avec 
gdf6b-B comme potentiel gène déterminant majeur du 
sexe chez les poissons de la grotte Pachón. En parallèle, 
nous apportons des résultats qui suggèrent qu’il pourrait 
exister une transition évolutive rapide entre un système 
de type B-sex chromosome à dominance mâle fixe chez 
certaines populations vers un système plus complexe 
(probablement polygénique). 

Évolution, détermination du sexe, chromosomes B, 
Astyanax mexicanus, gdf6b-B.

EGAAL

boudjema.imarazene@gmail.com

GUIGUEN Yann
yann.guiguen@inrae.fr

RÉTAUX Sylvie
sylvie.retaux@cnrs.fr

Laboratoire de Physiologie 
et Génomique des Poissons 
(LPGP-INRAE)

IMARAZENE Boudjema
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Stratégies de diversification végétale et interactions 
entre insectes bénéfiques floricoles : quels impacts sur 
les communautés d’ennemis naturels et de pollinisateurs 
et sur le contrôle biologique des phytophages ?

La crise de la biodiversité affecte le fonctionnement de 
tous les écosystèmes, notamment agricoles, via une perte 
des services écosystémiques. Favoriser les populations 
d’organismes à l’origine de ces services via des stratégies 
de diversification végétale est un levier prometteur pour 
maintenir une production agricole élevée ainsi que la santé 
des écosystèmes, mais les résultats obtenus sont variables 
et peu expliqués. L’objectif de cette thèse est de comprendre 
comment l’augmentation de la diversité cultivée impacte 
la structure et le fonctionnement des communautés de 
pollinisateurs et d’ennemis naturels en considérant leurs 
interactions. Nos résultats montrent que la diversification 
des ressources modifie la composition des communautés, 
pouvant mener à des interactions négatives.

Écosystemes, biodiversité, évolution (écobio).

EGAAL

VAN BAAREN Joan
Joan.van-baaren@univ-
rennes1.fr

LE LANN Cécile

UMR 6553
ECOSYSTEMES, BIODIVERSITE, 
EVOLUTION (ECOBIO)

JEAVONS Emma

Apports méthodologiques dans l’utilisation des 
moniteurs d'activité pour étudier les patterns d'activité 
physique et de capacité de marche en ambulatoire 
de patients atteints d'artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs.

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
(AOMI) est une pathologie qui provoque des limitations 
fonctionnelles des patients. L'évaluation de la capacité 
de marche et de l'activité physique par moniteurs (ex. 
podomètre) des patients AOMI revêt un intérêt clinique. 
L'objectif global de ce travail était d'améliorer l'utilisation 
de ces moniteurs. Ce travail a validé une méthode 
d'évaluation de la capacité de marche en condition de 
vie quotidienne, précisé l'utilisation des moniteurs pour 
compter le nombre de pas et proposé une méthode 
pour estimer le niveau d'activité physique. Les apports 
méthodologiques de ce travail offre de nouvelles 
perspectives dans l'utilisation des moniteurs. 

Limitation fonctionnelle, moniteur d'activité, activité 
physique, capacité de marche, réentraînement.

BS

pierre.jehannin@hotmail.fr

MAHE Guillaume
maheguillaume@yahoo.fr

LE FAUCHEUR Alexis
alexis.lefaucheur@ens-
rennes.fr

Inserm 1414
Centre d'investigation clinique

Imagerie Coeur-Vaisseaux

JEHANNIN Pierre
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Polarisation macrophagique au cours de la sclérodermie 
systémique : Liens avec les mécanismes d’autoimmunité 
induite par la silice cristalline et perspectives 
thérapeutiques dans des modèles in vitro et in vivo.

Ce travail explore la place du macrophages dans la 
physiopathologie de la sclérodermie systémique, une 
maladie autoimmune associant des phénomènes de 
fibrose, une inflammation systémique et une vasculopathie. 
Ce travail s'intéresse en particulier à deux aspects : un 
versant thérapeutique centré sur l'impact des inhibiteurs 
de JAK sur les anomalies d'activation des macrophages 
au cours de cette maladie, et un versant étiologique et 
environemental, centré sur l'impact de la silice cristalline 
sur certaines fonctions des macrophages, cet aero-
contaminant étant considéré comme un des facteurs 
favorisant de cette pathologie systémique. 

Macrophages, efferocytose, silice cristalline, inhibiteurs 
de JAK, polarisation.

BS

alain.lescoat@hotmail.fr

LECUREUR Valérie
valerie.lecureur@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Contaminants chimiques, 
immunité et inflammation

LESCOAT Alain

Exploration de l'interaction entre variants rares 
et communs dans la suscéptibilité génétique à 
holoprosencéphalie.

Les maladies génétiques résultent d’un dysfonctionnement 
cellulaire causé par des modifications de l’ADN, appelées 
mutations. Grâce aux connaissances des gènes impliqués 
dans des maladies humaines, le diagnostic génétique 
permet d’identifier les mutations responsables et d’établir 
une prise en charge thérapeutique adaptée. Cependant, 
certaines maladies restent difficiles à diagnostiquer et 
de nombreux gènes restent à découvrir. C’est le cas de 
l’holoprosencéphalie, pathologie cérébrale extrêmement 
sévère, qui touche environ 3 000 enfants par an en 
France. L’objectif de ma thèse est de préciser les gènes 
impliqués dans cette maladie afin d’améliorer la prise 
en charge des patients. 

Holoprosencéphalie, maladies génétiques, variants 
hypomorphes, oligogènisme, développement cérébral.

BS

wester1086@gmail.com

DE TAYRAC Marie
marie.detayrac@univ-
rennes1.fr

DAVID Véronique
veronique.david@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Génétique des pathologies 
liées au développement 
(GPLD)

KIM Artem
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Imagerie multi-paramétrique par résonance magnétique : 
outils et méthodes non-invasives pour la pratique 
clinique.

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est une 
application majeure de la physique quantique accessible 
à l’échelle macroscopique. Dans le cadre de son utilisation 
en santé, elle permet d’imager les organes internes d’un 
patient en fournissant des contrastes paramétrables en 
fonction de l'étude. Il est possible de passer de ces images 
résolues et contrastées à une imagerie quantitative, et 
donc à une caractérisation tissulaire précise.

L’objectif de ces travaux de thèse est de proposer 
une mise en œuvre de méthodes de quantification ne 
nécessitant pas le recours à des agents de contrastes 
dont l’utilisation peut être contre-indiquée, selon les 
contraintes anatomiques imposées. 

Imagerie par résonance magnétique, physique, 
médecine, articulations, thorax.

BS

louis.marage@univ-rennes1.fr

SAINT-JALMES Hervé
herve.saint-jalmes@univ-
rennes1.fr

LEDERLIN Mathieu
mathieu.lederlin@chu-rennes.fr

UMR Inserm 1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

MARAGE Louis

Impact d’ingrédients alimentaires fonctionnels sur 
les réponses cérébrales, l’axe microbiote-intestin-
cerveau et les comportements chez un modèle porcin 
de stress psychosocial chronique.

Les troubles de l'humeur sont un enjeu majeur de 
santé publique. Nous avons validé un modèle de stress 
psychosocial chronique chez le porc, combinant un isolement 
social, un environnement pauvre et imprévisible, afin de 
tester les effets d’ingrédients alimentaires fonctionnels. 
Ce modèle a induit des comportements « dépressifs », 
des altérations cérébrales et intestinales. Un ingrédient 
à base d’épices a produit des effets neuromodulateurs 
et anxiolytiques ; un second à base d’extraits de Citrus 
sinensis a limité les réponses cérébrales à un stress aigu. 
Ce modèle sera utile en recherche translationnelle pour 
mieux comprendre ces troubles et étudier des solutions 
préventives innovantes. 

Stress, dépression, ingrédients fonctionnels, recherche 
translationnelle, prévention.

BS

sophie.menneson@gmail.com

VAL-LAILLET David
david.val-laillet@inrae.fr

COQUERY Nicolas
nicolas.coquery@inrae.fr

UMR Inserm 1241 / UMR 
INRA 1341
Nutrition, métabolisme  
et cancer (NuMeCan)

Nutrition-Gut-Brain

MENNESON Sophie
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Expliquer les inégalités sociales et territoriales dans 
l'hypertension artérielle : exploitation des cohortes 
française CONSTANCES et américaine HRS.

L’hypertension artérielle (HTA) est l’un des principaux 
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et 
touche 30% de la population adulte. La prévalence de 
l’HTA, comme l’incidence, varient entre différentes zones 
géographiques et selon le statut socioéconomique. 
Cependant, ces inégalités sont encore mal comprises. 
L’objectif principal de cette thèse est d’estimer et d’expliquer 
les inégalités territoriales et sociales dans l’HTA. Ce 
travail met en évidence l’existence de fortes disparités 
territoriales et sociales dans l’HTA qui sont partiellement 
expliquées par les déterminants comportementaux et 
anthropométrique pris en compte et qui diffèrent entre 
les hommes et les femmes. 

Épidémiologie, hypertension artérielle, inégalités 
sociales de santé, inégalités territoriales de santé, 
facteur de risque cardiovasculaire.

BS

lola.neufcourt@gmail.com

GRIMAUD Olivier
olivier.grimaud@ehesp.fr

BAYAT Sahar
sahar.bayat-makoei@ehesp.fr

EA 7449
Recherche en Pharmaco-
Epidémiologie et Recours  
aux Soins (REPERES)

NEUFCOURT Lola

Étude du potentiel des molécules phytochimiques 
comme adjuvants thérapeutiques dans le cancer 
du sein.

Le cancer du sein (CS) est le cancer le plus fréquent chez 
les femmes. Pour le CS triple-négatif et le CS résistant 
à l’hormonothérapie, l’option de traitement est limitée. 
L’objectif de ces travaux de thèse est d’étudier le potentiel 
thérapeutique des molécules naturelles, les glycéollins 
et l’apigénine, contre ces différents sous-types de CS. 
Nous avons montré que le glycéollin I (GI) et le glyceollin 
II (GII) sont les ligands du récepteur aux hydrocarbures 
aromatiques (AhR) et inhibent la migration des cellules 
de CS triple-négatif. Quant à l'apigénine, elle inhibie la 
prolifération des de cellules cancéreuses mammaires 
hormono-résistantes en dimiuant la voie de signalisation 
de FOXM1. 

Cancer du sein, AhR, FOXM1, glycéollins, apigénine.

BS

thu-ha.pham@univ-rennes1.fr

PAKDEL Farzad
farzad.pakdel@univ-rennes1.fr

FERRIERE François
francois.ferriere@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Transcription, environnement 
et cancer (Trec)

PHAM Thu Ha
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Formes circulantes du virus de l’hépatite B et nouveaux 
marqueurs viraux.

L’hépatite B chronique demeure un problème de santé 
public majeur. Nos travaux de recherche se sont attachés 
à développer un système pour étudier les différentes 
formes virales circulantes au niveau plasmatique. En 
parallèle, nous avons étudié l’apport des nouveaux 
marqueurs tels que l’AgHBs ultrasensible, l’HBcrAg, et 
l’ARN-VHB dans différentes situations cliniques. En alliant 
une approche novatrice et des tests standardisés, ce travail 
a permis de mieux caractériser les formes virales et les 
nouveaux marqueurs dont le rôle et l’impact clinique 
restent à déterminer. 

Particules virales, gradient, HBcrAg, ARN-VHB, AgHBs 
ultrasensible.

BS

charlotte.pronier@gmail.com

THIBAULT Vincent
vincent.thibault@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Infection, immunité, facteurs 
environnementaux et foie

PRONIER Charlotte

Les mélanomes muqueux canins comme modèle 
génétique et thérapeutique des mélanomes muqueux 
humains.

Ma thèse porte sur la génétique comparée des mélanomes 
muqueux (MM) canins et humains. Ce cancer est rare 
chez l'homme et fréquent chez le chien, avec un pronostic 
sombre dans les deux espèces. Chez le chien, j'ai pu 
identifier la présence de deux sous-groupes moléculaires 
de MM canins, se distinguant par leur leurs altérations 
génomiques et transcriptomiques. Ces résultats suggèrent 
que ces sous-groupes pourraient bénéficier de thérapies 
différentes : immunothérapie ou thérapies ciblées. 
Nous avons montré des mécanismes et des altérations 
génétiques communes avec le MM humain. Ces résultats 
sont encourageants pour améliorer la prise en charge 
thérapeutique des MM chez le chien et l'homme.

Modèle chien, mélanome muqueux, génétique, 
thérapie ciblée, cancer.

BS

anais.prouteau@univ-rennes1.fr

ANDRE Catherine
catherine.andre@univ-
rennes1.fr

HEDAN Benoit
benoit.hedan@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Génétique du chien

PROUTEAU Anais
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Mécanisme de régulation de l’activité du microARN 
miR-16 dans le mélanome uvéal.

Les miARN sont des petits ARN non codants régulant 
négativement l'expression des gènes. Nous avons montré 
que le miR-16, puissant suppresseur de tumeur était 
impliqué dans l’agressivité du mélanome uvéal, non pas 
par son niveau d’expression mais par une réduction de 
son activité. Nous avons identifié les ARN interagissant 
avec le miR-16 : ses cibles classiques, c’est-à-dire les ARN 
dont la liaison du miR-16 entraine leur dégradation, mais 
également des ARN sur lesquels miR-16 se fixe ce qui 
participe à la réduction de son activité. Notre évaluation 
de l’activité suppresseur de tumeur du miR-16 permet de 
prédire la survie des patients atteints de mélanome uvéal. 

Suppresseur de tumeur, interactome des miARN,  
miR-16, mélanome uvéal, appariement non canonique.

BS

anais.quemenet@univ-rennes1.fr

GILOT David
david.gilot@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Expression des gènes  
et oncogénèse

QUÉMÉNER Anaïs

Étude fonctionnelle et cibles d'un ARN régulateur 
exprimé par le pathogène humain Staphylococcus 
aureus et impliqué dans l'internalisation des bactéries 
par les cellules humaines.

Staphylococcus aureus est un important pathogène 
responsable d’un large spectre d’infections communautaires 
et nosocomiales faisant de lui un problème majeur de 
santé publique dans le monde. Sa virulence est régie par 
la régulation fine de l’expression des gènes, notamment 
par le biais des ARN régulateurs. Cette thèse s’intéresse 
plus particulièrement à l’un d’entre eux, le srn_3610_sprC, 
pour lequel nous avons identifié trois ARNm cibles : czrB, 
deoD et agrB. La caractérisation de l’interaction entre 
SprC et czrB a révélé une régulation négative de SprC 
sur l’opéron czrAB par modification de sa stabilité. Cette 
régulation conduit à une diminution de la résistance de 
S. aureus au zinc. 

Staphylococcus aureus, purification par affinité, 
internalisation des bactéries, ARN régulateur, 
Extraction d’ARNs.

BS

simon-raynaud@hotmail.fr

FELDEN Brice
brice.felden@univ-rennes1.fr

LE PABIC Hélène
helene.lepabic@univ-rennes1.fr

UMR Inserm 1230 
ARN régulateurs bactériens  
et médecine (BRM)

RAYNAUD Simon 
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Modèles originaux du système intestinal humain 
pour l'étude du danger des phycotoxines.

Les phycotoxines, toxines produites par des microalgues, 
peuvent s’accumuler dans les fruits de mer et provoquer 
des intoxications chez l’homme avec des symptômes 
intestinaux. Les études de toxicité intestinale in vitro 
disponibles ont utilisé seulement des modèles cellulaires 
simples ne prenant pas en compte l’unité fonctionnelle 
du système intestinal. Ainsi, ce travail vise à prendre 
en compte la diversité cellulaire intestinale à l’aide des 
lignées cellulaires représentatives des entérocytes, des 
cellules à mucus et des cellules gliales pour évaluer 
la toxicité de 6 phycotoxines : viabilité, perméabilité, 
production de mucus, inflammation, stress oxydant et 
production de gliomédiateurs. 

Toxicité, phycotoxines, Caco-2/HT29-MTX, EGC, 
modèles intestinaux.

BS

oceane.reale@outlook.fr

FESSARD Valérie
valerie.fessard@anses.fr

Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES)

Unité de Toxicologie  
des Contaminants

REALE Océane

Nanoparticules à base de dérivés du poly(acide malique) : 
évaluation de la captation et de la toxicité sur des 
cellules d’hépatome HepaRG et les macrophages 
humains.

Le poly(acide malique) et ses dérivés sont des polymères 
aux propriétés de biocompatibilité et de bio(dégradabilité) 
remarquables, qui en font des candidats de choix pour 
l'élaboration de systèmes de vectorisation de principes 
actifs. Nous avons évalué la biocompatibilité et de la 
captation de nanoparticules (NPs) fluorescentes formées 
à partir de poly(malate de benzyle) (PMLABe) obtenus 
par polymérisation soit chimique soit enzymatique du 
malolactonate de benzyle par des cellules hépatiques 
HepaRG et des macrophages humains primaires. Enfin, 
nous avons évalué la biocompatibilité et la captation de 
NPs à base de dérivés du poly(acide diméthylmalique). 

Nanoparticules, poly(acide malique), HepaRG, 
macrophages, captation.

BS

saadsaba93@gmail.com

LOYER Pascal
pascal.loyer@univ-rennes1.fr

MARION Sandrine
sandrine.marion.1@ensc-
rennes.fr

UMR Inserm 1241 
Nutrition, métabolisme  
et cancer (NuMeCan)

TGTC

SABA Saad
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Étude de l’hétérogénéité des centrocytes humains 
à travers l’expression du CD23 : différenciation 
en plasmablastes et expression d’une signature 
minimale transcriptionnelle au niveau cellule-unique 
comportant DEC2.

La différenciation des centrocytes (CC) en cellules 
sécrétrices d'anticorps : les plasmocytes (PC) à travers le 
centre germinatif nécessite l'implication des lymphocytes 
T folliculaires auxiliaires (Tfh) qui produisent des cytokines 
telles que le CD40L, l'IL-4 et l'IL-21. Ce travail de thèse met 
en évidence que les CC expriment le CD23 en réponse à 
ces signaux et que les cellules qui restent négatives pour 
ce marqueur sont celles qui se différencient en PC. De 
plus, elles expriment une signature génique particulière, 
mise en évidence à l'échelle de la cellule unique et qui 
inclue un gène jamais décrit dans ce contexte : le facteur 
de transcription DEC2 dont la fonction reste à déterminer. 

Lymphocytes B, centre germinatif, différenciation 
plasmocytaire, CD23, DEC2.

BS

k.santamaria@laposte.net

FEST Thierry
thierry.fest@univ-rennes1.fr

UMR Inserm 1236
Microenvironnement Celle 
differentiation iMmunology 
And Cancer (MICMAC)

SANTAMARIA Kathleen

Intégration de multiples approches omiques pour 
améliorer la prise en charge des patients atteints 
de cancer pédiatrique.

Les cancers pédiatriques sont des pathologies complexes, 
représentant la première cause de mortalité par maladie 
chez les enfants âgés de 1 à 14 ans, et ce malgré les 
progrès thérapeutiques de ces dernières années. Ainsi, 
les objectifs de ma thèse ont été de développer des 
stratégies intégrant de multiples approches omiques 
pour faciliter l'identification des facteurs génétiques 
impliqués dans l'étiologie des cancers pédiatriques et 
de caractériser les voies de signalisation majeures de 
la tumorigenèse, afin d'explorer de nouvelles cibles 
thérapeutiques possibles. 

Oncologie, pédiatrie, thérapies, multi-omiques, 
Génétique.

BS

clara.savary@yahoo.fr

DE TAYRAC Marie
marie.detayrac@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Génétique des Pathologies 
Liées au Développement

SAVARY Clara
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Incidence des partenaires microbiens sur les interactions 
des insectes avec leur environnement biotique : approche 
comportementale des associations symbiotiques.

Les associations symbiotiques entre des hôtes eucaryotes 
et des microorganismes sont fréquentes dans le Vivant 
et peuvent jouer un rôle important dans les phénotypes 
des espèces hôtes. Cette thèse s’est attachée à mieux 
comprendre en quoi les modifications phénotypiques 
et en particulier les modifications comportementales 
engendrées par les symbiotes microbiens influencent les 
interactions biotiques des insectes. Ce travail de thèse 
permet de mieux appréhender les forces évolutives 
impliquées dans la dynamique des symbiotes dans les 
populations d’hôte et apporte de nouveaux éclairages 
sur le rôle des microorganismes symbiotiques dans 
l’écologie et l’évolution des espèces hôtes. 

Écologie, symbiose, insecte, bactérie, comportement.

EGAAL

corentin.sochard@gmail.com

OUTREMAN Yannick
yannick.outreman@
agrocampus-ouest.fr

SIMON Jean-Christophe
jean-christophe.simon@
inrae.fr

UMR INRAE 1349
Institut de Génétique 
Environnement et Protection 
des Plantes (IGEPP)

Ecologie et génétique  
des insectes

SOCHARD Corentin

Développement des méthodes actives de mesures 
distribuées de température par fibre optique pour la 
quantification des écoulements souterrains : apports 
et limites pour la caractérisation des échanges 
nappe/rivière.

Les échanges entre les rivières et les nappes d’eau souterraine 
jouent un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes 
aquatiques. Or, leur caractérisation demeure difficile du 
fait de leur forte variabilité dans l’espace et dans le temps. 
L’objectif de ce travail de thèse est donc de développer des 
méthodes actives de mesures distribuées de température 
pour quantifier la dynamique des interactions nappe/rivière.  
Après avoir établi une nouvelle approche pour évaluer la 
résolution spatiale des mesures de température, nous 
avons validé deux nouvelles méthodes d’interprétation 
permettant d’estimer de manière distribuée les flux d’eau 
et la conductivité thermique du milieu poreux. 

 Mesures distribuées de température par fibre optique, 
échanges nappe/rivière, flux d’eau souterrains, 
conductivité thermique, modélisations numériques, 
mesures expérimentales et applications sur le terrain.

EGAAL

nataline.simon@univ-rennes1.fr

BOUR Olivier
olivier.bour@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

SIMON Nataline

Fondation Rennes 
1

2e 
prix de 
thèse
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Rôle des microtubules lors de la division asymétrique 
des neuroblastes chez drosophila melanogaster.

Le neuroblaste de drosophile est une cellule souche 
neurale qui se divise de façon asymétrique pour donner 
deux cellules d'identité et de taille différentes. Le respect 
de cette division est essentielle afin d'assurer la formation 
du tissu neural mais elle est également cruciale pour 
le développement des drosophiles. Nous avons mis en 
évidence qu'un nouveau mécanisme cellulaire dépendant 
des microtubules périphériques, assure en plus de la 
polarité cellulaire et du fuseau central, la fidélité de cette 
division. Lorsque la dynamique de ces microtubules 
périphériques est affectée, la division asymétrique n'est 
plus totalement respectée et mène à une asymétrie de 
taille diminuée. 

Division cellulaire asymétrique, microtubule, cytokinèse, 
cellule souche, drosophile.

BS

alexandre.thomas.lab@gmail.com

GIET Régis
regis.giet@univ-rennes1.fr

RICHARD-PARPAILLON 
Laurent
laurent.richard-parpaillon@
univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6290
Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Cytosquelette et Prolifération 
Cellulaire

THOMAS Alexandre

Vaccination à ADN intranasal sur un modèle porcin.

L’immunogénicité des vaccins mucosaux sous-unitaires 
est souvent insuffisante. Pour évaluer la faisabilité d’une 
telle stratégie chez les porcs, nous avons utilisé un 
vaccin à ADN plasmidique codant pour la glycoprotéine 
B immunogénique du virus de la pseudorage porcine 
(PrV). Ce plasmide a été associé à 4 nanovecteurs pour 
transporter l’ADN in vivo au niveau de sites mucosaux 
(chitosan, chitosan mannosylé, KLN47 et PLGA-PEI) et a 
été inoculé par la voie intranasale chez les porcs. De façon 
inattendue, le vaccin à ADN nu a induit des réponses 
immunitaires plus fortes que pour les 4 inoculés avec 
un vaccin formulé. 

Vaccin ADN, voie intranasal, vaccin mucosal, 
nanoparticules, modèle porcin.

EGAAL

laurent.souci@inrae.fr

DORY Daniel
daniel.dory@anses.fr

ANSES - Unité Génétique 
Virale & Biosécurité

Vaccination à ADN nu

SOUCI Laurent
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Effet de la connectivité et de sa dynamique temporelle 
sur la structuration taxonomique et fonctionnelle 
des communautés végétales.

Le maintien et la restauration de la connectivité sont 
proposés comme une stratégie majeure pour conserver 
la biodiversité en paysage fragmenté. Pour autant, 
l’efficacité de cette stratégie pour les communautés 
végétales reste à démontrer. En étudiant les paysages 
agricoles et leurs différents habitats (bois, prairies et 
cultures), cette thèse montre que la connectivité, en 
deçà du kilomètre et au cours des décennies, n’affecte 
ni la diversité ni l’abondance totale des espèces au 
sein des communautés végétales. Elle agit plutôt sur la 
composition spécifique, en sélectionnant les espèces 
selon leurs capacités de dispersion et d’établissement, 
ce qui affecte le fonctionnement des agrosystèmes. 

Fragmentation, paysages agricoles, corridor, dispersion 
des graines, traits fonctionnels.

EGAAL

uroy.lea@gmail.com

MONY Cendrine
mony.cendrine@univ-
rennes1.fr

ERNOULT Aude
aude.ernoult@univ-rennes1.fr

UMR 6553
écosystemes, biodiversité, 
évolution (écobio)

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

UROY Léa

Les vésicules extracellulaires dans l'hépatotoxicité 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques : 
biomarqueurs et/ou vecteurs?

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
sont des toxiques de l’environnement pouvant être 
hépatotoxiques et à l'origine de maladies du foie. Les 
vésicules extracellulaires (VE) sont des nanostructures 
membranaires libérées par les cellules, que l'on peut 
retrouver dans le sang, et transportant des biomolécules 
pouvant être spécifiques de la cellule d’origine et d'un 
stress subi. 

Cette thèse s'est donc intéressée à la possible utilisation 
de ces VE comme biomarqueurs de la toxicité des HAP 
au niveau du foie mais aussi vecteurs de cette toxicité 
et donc à leur intérêt en tant que cible thérapeutique 
dans les maladies du foie associées à des polluants de 
l'environnement.

Toxicologie, hydrocarbures aromatiques polycyliques, 
vésicules extracellulaires, maladies du foie, 
hépatotoxicité.

BS

nettie.vanmeteren@laposte.net

SERGENT Odile
odile.sergent@univ-rennes1.fr

LE FERREC Eric
eric.leferrec@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Stress, membrane  
et signalisation

VAN METEREN Nettie
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Secteur de recherche  
SHS : Sciences de l’Homme  
et des Sociétés

SHS
Écoles doctorales 
• Droit et Science politique (DSP)

•  Éducation, Langages, Interactions,  
Cognition, Clinique (ELICC)

• Sociétés, Temps, Territoires (STT)

•  Sciences Économiques  
et Sciences de Gestion (EDGE)
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Applications santé, objets connectés, interfaces 
digitales à distance dans le champ de l’alimentation 
et de l’activité physique : conditions d’efficacité et 
modalités de prise en compte des inégalités sociales 
de santé.

Les Objets connectés et les applications santé (Ocas) 
sont de plus en plus présents dans le quotidien pour 
influencer les comportements de santé et particulièrement 
ceux concernant la nutrition (alimentation et l’activité 
physique). Bien que la connaissance des pratiques 
liées aux Ocas se précise, leurs conditions d’efficacité 
sur les modifications de comportements restent peu 
explorées tout comme la prise compte des inégalités 
sociales de santé.

Le modèle proposé d'évaluation d'efficacité sur les 
modifications de comportement peut être utilisé pour 
concevoir des Ocas, analyser des Ocas existantes ou 
encore, pour guider les utilisateurs à choisir un Ocas 
correspondant à leur besoin. 

Objets connectés, applications santé, alimentation et 
activité physique, conditions d’efficacité, inégalités 
sociales de santé.

DSP

olivier.aromatario@u-bordeaux.fr

POMMIER Jeanine
jeanine.pom.arenes@gmail.
com

CAMBON Linda
linda.cambon@u-bordeaux.fr

EHESP-Chaire de prévention 
des cancers

AROMATARIO Olivier

Place et rôle de l’inspection-contrôle dans le champ 
des établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux.

Les établissements et services sanitaires et sociaux sont 
sujets à de multiples inspections et contrôles externes et 
internes de la part de personnes publiques ou privées. 
Cette étude vise à mieux comprendre le lien qui unit les 
inspections et contrôles entre eux au regard du droit, 
de la norme législative et règlementaire, mais aussi la 
manière dont s’articule l’inspection-contrôle avec la 
normalisation des bonnes pratiques professionnelles 
et les nouveaux modes de régulation de la qualité que 
sont l’évaluation, la certification et la contractualisation. 

Inspection, contrôle, police, régulation, qualité.

DSP

christophe.barlet@yahoo.fr

MOQUET-ANGER Marie-
Laure
marie-laure.moquet-anger@
univ-rennes1.fr

BARLET Christophe
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L'influence de la symétrie sur l'attention visuelle, les 
évaluations et l'intention d'achat : une application 
au packaging.

Ce travail doctoral a pour objectif d’étudier l’influence de 
la manipulation du niveau de symétrie des informations 
textuelles et picturales présentes sur la face avant de 
packagings alimentaires sur les processus attentionnels 
(mesurés au moyen d'un système eye-tracking), évaluatifs 
et les intentions comportementales des consommateurs. 

Packaging, symétrie, eye-tracking, attention visuelle, 
intention d’achat.

EDGE

arnaud.bigoin@univ-rennes1.fr

DROULERS Olivier
olivier.droulers@univ-
rennes1.fr

LACOSTE-BADIE Sophie
sophie.lacoste-badie@univ-
lille.fr

UMR CNRS 6211
Centre de Recherche  
en Economie et Management 
(CREM)

Marketing et Management

BIGOIN GAGNAN Arnaud

Que font les acteurs scolaires du "early school leaving"? 
Comparaison franco-allemande des interprétations 
et usages de ce mot d'ordre politique.

C'est l’étude de l’appréhension d’un mot d’ordre politique, 
à savoir la lutte contre les « sorties scolaires précoces » 
(« early school leaving »). Je m'intéresse à la formulation 
et diffusion du problème à travers l’analyse de discours 
émanant des autorités politiques européennes, françaises 
et allemandes. Je discute notamment le point selon 
lequel les acteurs de l’école auraient un rôle déterminant 
à jouer. Dans cette perspective, la recherche consiste 
en une enquête concernant les perceptions qu’ont ces 
acteurs de ce problème construit dans les termes du 
projet européen d’une « Europe de la connaissance » 
compétitive, performante économiquement et socialement 
« plus » cohésive. 

Décrochage scolaire, comparaison franco-allemande, 
gouvernance éducative, usages et représentations, 
éducation.

DSP

celia.barrez@gmail.com

LONCLE Patricia
patricia.loncle@ehesp.fr

STAUBER Barbara
barbara.stauber@uni-
tuebingen.de

UMR CNRS 6051
ARENES

BARREZ Célia
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Le consentement faussé par autrui.

La nullité pour vice du consentement a toujours été 
séparée de la responsabilité civile. Toutefois, les solutions 
classiques du droit positif en la matière ne confortent pas 
cette séparation. La nullité pour vice du consentement 
peut souvent être justifiée par la faute précontractuelle 
d’autrui. Il est ainsi possible de lui donner un fondement 
délictuel sous-jacent. Face à une telle réalité, il est utile 
d’expliquer la nullité à l’aune des composants de la 
responsabilité civile. Le lien de causalité souvent présent 
entre le vice et la faute d’autrui permet de justifier une 
fonction essentiellement réparatrice à la nullité : une 
réparation en nature du contrat, préjudice en soi. 

Dol, erreur, violence, nullité, réparation en nature.

DSP

ghina_bourji@hotmail.com

THOMASSIN Nicolas
nicolas.thomassin@univ-
rennes1.fr

EL MAOULA Dina
dina.maoula@gmail.com

UPRES EA 3195
Centre de droit des affaires

BOURJI Ghina

La culture de la constitution en France. Reconnaissance 
d'une notion à la lumière des cultures constitutionnelles 
nationales (France et États-Unis).

Héritiers d’une histoire constitutionnelle et politique 
discontinue, les Français ont eu toutes les difficultés à 
entretenir une relation étroite avec leur pacte fondamental. 
À l’inverse, les discours qui célèbrent le moment fondateur 
de Philadelphie, aux États-Unis, contribuent à assimiler 
la Constitution à un texte religieux faisant l'objet d'une 
vénération. Élément du patrimoine culture américain, 
la Constitution structure le débat politique. À l'heure où 
la justice constitutionnelle assure l'autorité juridique 
de la Constitution, le constitutionnalisme français est 
désormais en mesure de faire valoir ses propriétés 
culturelles puisqu'elle est invoquée par les citoyens. 

Cultures constitutionnelles comparées, identité 
constitutionnelle, Constitution américaine, tradition 
républicaine, patriotisme constitutionnel.   

DSP

alexis.buixan@laposte.net

HUMMEL Jacky
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EA 4640
Institut du droit public  
et de la science politique 
(IDPSP)

BUIXAN Alexis
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The place for social analysis in the press coverage 
of sports.

La thèse traite de la couverture médiatique de la dimension 
sociale du sport, notamment dans les quotidiens. Bien 
qu’extrêmement large, la couverture du sport a tendance 
à se concentrer sur un éventail relativement limité de 
sujets (les athlètes stars, les évènements sportifs les 
plus lucratifs, etc.), alors que le sport est un phénomène 
bien plus vaste. L’étude propose une nouvelle grille de 
thèmes qui définit la dimension sociale du sport dans 
toute son ampleur, destinée aux experts de journalisme, 
aux journalistes et aux cadres de médias. La thèse montre 
aussi pourquoi l’analyse sociale du sport est susceptible 
d’attirer de nouveaux lecteurs. 

Journalisme, journalisme sportif, aspect social, 
journaux, sport.

DSP

rrc@iol.it

NEVEU Erik
erik.neveu@sciencespo-
rennes.fr

UMR CNRS 6051
ARENES

CUCCOLI Rosarita

Le régime juridique des données publiques numériques.

Les progrès des technologies du numérique favorisent 
de nombreuses transformations au sein de la société. 
D’aucuns évoquent la notion de révolution numérique. 
L’émergence du numérique dans l’activité administrative 
conduit à ce que les personnes publiques ainsi que les 
personnes privées chargées d’une mission de service 
public soient concernées par le traitement d’une quantité 
croissante de données. Dès lors se pose la question de 
savoir précisément quelles règles juridiques encadrent 
ces traitements et si elles sont adaptées aux évolutions 
des techniques informatiques. 

Droit public, numérique, données, open data, 
dématérialisation.

DSP

simoncaque@gmail.com

MUSCAT Hélène
helene.muscat@univ-rennes1.fr

EA 4640
Institut du droit public  
et de la science politique 
(IDPSP)

CAQUÉ Simon
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La notion de transparence extractive. Essai sur 
l'effectivité en droit transnational.

La transparence extractive est une notion itérative qui 
s’analyse comme un principe juridique visant la mise 
en œuvre de la bonne gouvernance dans les industries 
extractives. L’affirmation de l’effectivité de ce principe est 
fondée sur la théorie des assertions N-O-R-M (normatif, 
organique, matériel et répressif), selon l’approche 
observation du droit par les sujets du droit et application 
du droit par le juge et assimilé. Au-delà de ses objectifs 
scientifiques, la thèse présente les enjeux du concept pour 
la sécurité transnationale et le développement durable 
et suscite sa mobilisation optimale pour l’amélioration 
de la qualité de la gouvernance transnationale des 
ressources minérales. 

Transparence extractive, effectivité du droit, droit 
transnational, gouvernance extractive, développement 
durable.

DSP

laminehimbe@yahoo.fr

LHUILIER Gilles
gilles.lhuilier@msh-paris.fr

GUIMDO DONGMO Bernard-
Raymond
gdbernard2002@yahoo.fr

UMR CNRS 6262
Institut de l’Ouest : Droit 
Europe (IODE)

Axe environnement, 
changements globaux  
et ressources naturelles

Chaire de recherche  
et d'innovation Goldcorp 
en droit des ressources 
naturelles et de l'énergie, 
Université Laval au Canada

DEFOUKOUEMOU HIMBE Lamine

Essai sur la proportionnalité en droit de la responsabilité 
civile.

L’essor de la proportionnalité, justifié notamment par 
l’influence du droit européen et du rapport raisonnable 
de proportionnalité entre les moyens employés et le 
but visé, a eu un effet performatif en droit français. 
Successivement, les matières juridiques se sont employées 
à résoudre l’impossible équation tenant à l’équilibre 
entre intérêts antagonistes. En droit de la responsabilité 
civile extracontractuelle, cette question est doublement 
propulsée par la construction progressive d’une doctrine 
du contrôle de proportionnalité d’une part, et la réforme 
en cours d’autre part. 

Proportionnalité, responsabilité civile extracontractuelle, 
réparation intégrale, obligation à la dette, contribution 
à la dette.

DSP

caroline.delahais@univ-rennes1.fr

PIERRE Philippe
philippe.pierre@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6262
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Europe (IODE)

Axe responsabilité et sécurité

DELAHAIS Caroline
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Prévention du mésusage d’alcool chez les jeunes : 
influence du contenu et du format des avertissements 
sur le processus de persuasion.

De nombreux pays dont la France utilisent des avertissements 
pour lutter contre le mésusage d’alcool. Présentés sous 
forme de texte ou, plus rarement, de pictogrammes, ils 
sont insérés sur les publicités et/ou sur les packagings 
de boissons alcoolisées. La présente recherche doctorale 
en marketing social, vise à mieux cerner l’influence de 
tels avertissements sur le processus de persuasion des 
jeunes. Après une revue de la littérature, trois études 
empiriques ont été menées (études qualitatives et étude 
expérimentale) afin d’identifier les formats et contenus 
d’avertissement les mieux indiqués pour sensibiliser 
cette population. 

Marketing social, persuasion, avertissements sanitaires, 
publicité d’alcool, jeunes.

EDGE

ggloriadossou@gmail.com

GALLOPEL-MORVAN Karine
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LACOSTE-BADIE Sophie
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lille.fr

UMR CNRS 6211
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Marketing et Management

DOSSOU Gloria Thomasia K. D. 

Entrer dans l’âge adulte sous contrainte sociojudiciaire. 
Réception de l’action publique et gouvernementalité 
dans les parcours des jeunes judiciarisé·e·s au pénal 
au Québec.

Cette thèse s’intéresse à l’action publique déployée 
en direction des jeunes judiciarisé·e·s dans le système 
québécois de justice juvénile lors de leur entrée dans 
l’âge adulte. Basée sur une méthodologie qualitative, elle 
vise à mieux comprendre les modalités d’intervention 
mises en œuvre auprès de ce public à partir d’une 
analyse « par le bas » de leur « réception » de cette 
action publique. Elle montre les regards et attitudes 
juvéniles ambivalents face à des pratiques hybrides 
d’accompagnement sociojudiciaire, à la croisée de l’État 
pénal et de l’État social, à la fois aidantes et contraignantes 
dans la transition vers l’âge adulte. 

Justice des mineurs, transition vers l'âge adulte, 
réception de l'action publique, régulation pénale, 
Québec.
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marie.dumollard@gmail.com

GOYETTE Martin
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LONCLE Patricia
patricia.loncle@ehesp.fr
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ARENES

CREVAJ (Enap, Montréal)

DUMOLLARD Marie
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La concurrence des recours en contentieux administratif.

L’étude de la concurrence des recours, dépassant celle 
de la cause d'irrecevabilité du recours pour excès de 
pouvoir tirée de l'existence d'un recours parallèle (qui 
n'en est qu'une manifestation historique), renvoie à la 
manière dont le procès administratif peut être engagé et à 
la détermination de la possibilité, pour les justiciables, de 
choisir librement, ou non, la voie de droit qu’ils estiment 
la plus appropriée pour faire trancher un litige qui les 
oppose à l’Administration 

Contentieux administratif, irrecevabilité, recours 
parallèle, référés administratifs, droit au recours.

DSP

s.dutus@laposte.net

PETIT Jacques
jacques.petit@univ-rennes1.fr

EA 4640
Institut du droit public  
et de la science politique 
(IDPSP)

DUTUS Steven

Les sites fortifiés littoraux et insulaires de la façade 
Manche-Atlantique de l'Europe : territoires, échanges 
et pouvoirs au 1er millénaire av. n. è.

Depuis le littoral jusqu’aux îles, cette thèse traite des sites 
fortifiés attribués au Ier millénaire av. n. è. et reconnus 
le long de la façade Manche-Atlantique de l’Europe. Dans 
cette zone d’étude dynamique où la mer relie les Hommes, 
ces emplacements dotés de fortifications permettent de 
questionner les enjeux socio-économiques et stratégiques 
leur étant rattachés, ainsi que les moyens déployés pour 
leur mise en défense. Pour ce faire, le corpus d’étude se 
compose de 89 sites archéologiques répartis dans les 11 
départements retenus (Seine-Maritime, Eure, Calvados, 
Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan, 
Loire-Atlantique, Vendée et Charente-Maritime). 

Protohistoire, sites fortifiés, architecture, archéologie 
du littoral, territoires.
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DAIRE Marie-Yvane
marie-yvane.daire@univ-
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Centre de Recherche  
en Archéologie 
Archéosciences Histoire

Archéosciences

DUVAL Hervé
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La place de la justice constitutionnelle dans les 
institutions en Afrique noire francophone, les exemples 
du Bénin et de la Côte d'Ivoire.

La justice constitutionnelle s’est ancrée progressivement 
dans le paysage institutionnel des États de l’Afrique noire 
francophone. Elle connaît une éclosion incontestable 
depuis les années 1990, étant perçue alors comme un 
instrument d’entrée dans la modernité.

L’analyse portée sur cette institution a montré son 
rapprochement au modèle kelsénien de justice 
constitutionnelle dans ses grands traits. Le recours à 
de nouveaux critères d’identification, notamment les 
méthodes d’interprétations privilégiées par ces juridictions, 
explique leur singularité et la quête, toujours d’actualité, 
de leur efficacité. Elle justifie aussi de la disparité des 
approches et les mises en œuvre distincte. 

Bénin, Côte d'Ivoire, juridiction constitutionnelle, 
Institutions, constitutionnalisme.
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GICQUEL Jean-Eric
jean-eric.gicquel@univ-
rennes1.fr
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EZOA Anima Patrice

La diplomatie du second empire, vecteur d'influence 
et de réforme des systèmes politiques et juridiques 
étrangers.

Portée par les idées novatrices de Napoléon III, dépositaire 
d'une longue tradition, la diplomatie du Second Empire 
intervient dans les grandes mutations de l'Europe du XIXe 
siècle. Tantôt elle les amorce, tantôt elle les freine voire 
les prévient, toujours elle les accompagne en y posant 
un regard critique. Les diplomates posent un diagnostic 
sur l'état des régimes et des pouvoirs auprès desquels 
ils sont accrédités, conseillent leurs gouvernants, leur 
soumettent des projets de réforme institutionnelle 
et législative. Par la négociation, les diplomates sont 
également amenés à sensibiliser les élites étrangères au 
patrimoine juridique français, déployant ainsi "l'influence 
française". 

Diplomatie, second empire, droit comparé, histoire 
comparée du droit, circulation des modèles juridiques.
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MERGEY Anthony
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La notion de choix de la loi entre droit et management : 
Application aux contrats et contentieux extractifs.

Le droit des contrats internationaux est un champ du 
droit international concrétisant une relation particulière 
entre États, acteurs de l’ordre international public, et 
investisseurs, acteurs de l’ordre international privé, dont 
les contours et les évolutions ont été déterminés par les 
mutations de l’ordre économique international. Le droit 
international privé, à travers ses règles de conflit de loi 
et le principe d’autonomie étudie depuis longtemps la 
question du choix de la loi. Mais aujourd'hui au sein de 
cet espace normatif, traversé de pratiques et d’usages 
juridiques diversifiés un renversement de paradigme 
semble émerger. 

Contrat international, loi, droit international, 
arbitrage, ordre public.
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fouquet.marine31@gmail.com

LHUILIER Gilles
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UMR CNRS 6262
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Axe intégration européenne

FOUQUET Marine

L'appréhension de l'actif immatériel par le droit des 
entreprises en difficulté.

Le droit des entreprises en difficulté appréhende l’actif 
immatériel dans toutes ses dimensions, non seulement 
comptables, mais aussi et surtout extra-comptables. 
Faisant fi de la carence du bilan comptable, cette 
discipline identifie un actif immatériel au-delà d’un actif 
incorporel en révélant l’existence de nouvelles valeurs : 
les « potentialités » de l’entreprise en difficulté. Dans 
cette perspective, la présente étude consiste à apporter 
un éclairage sur l’essence et la consistance de l’actif 
immatériel sous-tendue par un aspect économique 
prégnant. 

V a l o r i s a t i o n ,  b i l a n  é c o n o m i q u e ,  s o c i a l  e t 
environnemental, potentialité, qualification, droits 
patrimoniaux.
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BRIAND Danièle
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Centre de droit des affaires

Droit des affaires  
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GAINCHE Julie
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Les amitiés féminines. L'examen socio-anthropologique 
d'un genre de philia et ses incidences sur la consommation.

L’accroissement du rôle de l’amitié dans le contexte 
contemporain de déclin de certaines structures sociales 
traditionnelles n’a pas fait l’objet de recherches quant à 
ses implications en matière de consommation. La présente 
thèse s’attache à combler cette lacune en traitant en 
particulier de l’amitié dyadique féminine, c’est-à-dire 
du phénomène de la « meilleure amie ». Pour ce faire, 
nous avons adopté une démarche pluridisciplinaire 
inscrite dans le champ de la Consumer Culture Theory 
(CCT) et mené sur le terrain divers recueils de données 
qualitatives. 

Consumer Culture Theory, dyade, amitiés féminines, 
influences interpersonnelles, consommation.
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Marketing et Management

GEDEON Eszter

La recherche d'un équilibre entre promotion des 
valeurs et du libre-échange dans l'action extérieure 
de l'union européenne en asie-pacifique.

L’Asie-pacifique, au cœur des dynamiques géoéconomiques 
et géopolitiques, constitue un défi pour l’UE, qui entend 
s’imposer comme un acteur global dont la politique 
étrangère serait fondée sur les valeurs : gouvernance 
démocratique ; sécurité ; développement durable. A cet 
effet, les accords-cadres constituent le support de la 
conditionnalité politique, complétés par la coopération. Les 
accords de libre-échange sont également impliqués, par 
le schéma du double-accord, et au travers des chapitres 
« commerce et développement durable ». L’UE conforte 
son rôle dans la promotion des droits de l’homme et du 
développement durable, mais peine à s’affirmer comme 
un acteur sécuritaire. 

Asie-pacifique, valeurs, accords, coopération, libre-
échange.
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Une école pour chacun ? L'autonomie enseignante 
face à l'injonction à la personnalisation. Enquête 
ethnographique au sein de trois lycées sur la réforme 
Chatel.

La thèse interroge la réforme Chatel des lycées et son 
injonction à la personnalisation de l’offre scolaire, sous 
l’angle de ce qu’elle fait au groupe enseignant et à son 
autonomie professionnelle. Elle s’appuie pour cela sur 
une enquête ethnographique menée dans trois lycées, 
et mobilise notamment la sociologie de l’action publique 
et la sociologie des groupes professionnels. Elle montre 
que les reconfigurations que la réforme alimente dans les 
rapports individuels au métier, ainsi que dans les rapports 
de travail et de pouvoir au sein des établissements, 
sont à la fois ambivalentes et susceptibles de fragiliser 
l’autonomie enseignante. 

Enseignants, ethnographie, personnalisation, 
autonomie professionnelle, sociologie des groupes 
professionnels.
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NEVEU Erik
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bertrand.geay@u-picardie.fr

GIRAUDON Camille

La mutualisation des achats entre pouvoirs adjudicateurs 
dans le droit des marchés publics.

La centrale d’achat et le groupement de commandes sont 
les outils de mutualisation du droit des marchés publics 
qui répondent à un objectif de performance de l’achat 
public recouvrant de nombreux aspects. La performance 
suppose que ses composantes soient identifiées par des 
indicateurs permettant son évaluation. L’analyse faite ici 
des pratiques des acteurs de la mutualisation montre 
l’insuffisance de cette évaluation. Ce déficit d’évaluation 
soulève des difficultés, tout particulièrement lorsque 
la mutualisation tend à être imposée et lorsque les 
résultats de la performance sont pris en compte dans 
l’élaboration du budget des acheteurs. 

Marchés publics, mutualisation, centrale d'achat, 
groupement de commandes, coordination.
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Pilotage des flux d’une chaîne logistique minière : le 
cas de l’Axe Centre du Groupe OCP.

À la lumière d’une demande mondialisée, d’une hausse des 
préoccupations environnementales, sociales, politiques, 
et réglementaires, l’industrie des phosphates doit relever 
de nouveaux défis et moderniser son fonctionnement 
technique, son organisation managériale et sa gestion 
industrielle. Les travaux de cette thèse s'insèrent dans 
un cadre de recherche-intervention, l’ambition est (i) de 
contribuer à établir de nouvelles méthodes d’organisation 
industrielle pour répondre à une problématique concrète 
de réponse aux exigences des clients en termes de coût, 
délai et qualité du produit phosphaté et (ii) d’accompagner 
les acteurs industriels dans l’implémentation de ces 
nouvelles méthodes. 

Chaîne logistique minière, blending, gammes 
alternatives, coproduction, stocks de sécurité.
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Organisations, Réseaux, 
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L'établissement de santé à l'épreuve de la coopération 
inter hospitalière.

Quel que soit le régime juridique les caractérisant, les 
établissements de santé réalisent leurs missions et 
activités sous contraintes. Tenus à une performance 
plurielle ( économique, organisationnelle, et sanitaire), 
ils coopèrent en mutualisant équipements, activités et 
compétences. Croisant l'intérêt à faire coopérer de l'Etat, 
régulateur, avec l'intérêt à coopérer des établissements, 
le corpus juris de la coopération interhospitalière se 
caractérise par une hybridation entre les droits public 
et privé. La dimension territoriale de la coopération 
conjuguée à l'évolution de la notion de service public 
hospitalier emporte une refondation juridique de 
l'établissement de santé. 

Établissement de santé, coopération, territoire, 
refondation, droit hospitalier.
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Le Sénat français : entre continuité et mutations.

Comprendre les fondements constitutionnels justifiant 
l'existence de l'actuelle seconde chambre suppose d'élaborer 
une véritable systématique du bicamérisme, qui en soit 
à la fois une généalogie institutionnelle et le condensé 
des présupposés théoriques du constitutionnalisme qui 
lui ont donnés naissance et lui ont permis de perdurer. 
La justification de l'existence de la seconde chambre 
ne réside pas dans l'altération assumée de l'unité de la 
représentation nationale, fut-elle pensée à des fins de 
complémentarité.  

Bicamérisme, représentation, représentativité, 
constitutionnalisme libéral, séparation des pouvoirs.
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Trois essais en économie de l'innovation.

Cette thèse comprend trois essais en économie de 
l’innovation. Dans l'essai 1, nous mettons en évidence 
la durée du mandat du manager et l'implication des 
employés dans la prise de décision comme déterminants 
de l'innovation dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Dans 
l'essai 2, nous montrons que la pression concurrentielle 
du secteur informel, la formation des employés et l’effet 
de l’innovation sur les prix, expliquent la recherche et 
développement dans les entreprises formelles en Côte 
d'Ivoire. Dans l'essai 3, nous mesurons l’efficacité de 
production d’innovation dans les pays de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Celle-ci est 
affectée par la gouvernance. 

Décision d’innover, recherche et développement, 
frontière d’innovation, efficacité, économétrie.
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Four essays on the optimal regulation of short term 
international capital flows.

La présente thèse explore, dans un premier temps, les 
facteurs qui déterminent la fréquence des épisodes 
d'arrêt brutal (Sudden Stop) des flux de capitaux de court 
terme, en mobilisant des données trimestrielles de 75 
pays avancés et émergents sur une période allant de 
1960 à 2017. Dans un second temps, nous examinons 
le comportement cyclique et l’optimalité des politiques 
du contrôle prudentiel des flux de capitaux dans des 
environnements caractérisés par des Sudden Stops. 
Nos résultats corroborent le consensus émergent sur 
la capacité de ces politiques à améliorer le bien-être 
social, réduire la fréquence des crises et contribuer à 
la stabilité macroéconomique et financière. 

Économie internationale, crises financières, finance 
internationale, current account adjustment. Short-
term capital movements, international financial 
policy: financial transactions tax; capital controls.
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Transformation numérique des entreprises, innovation 
et Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

La transformation numérique des entreprises fait 
évoluer l’organisation du travail et soulève des défis au 
niveau social et environnemental. Ce constat pousse à 
analyser l’impact de ces changements sur les salariés 
et plus largement sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE). Premièrement, une analyse empirique 
des déterminants numériques de la RSE au sein des 
Entreprises Artisanales (EA) est effectuée. Deuxièmement, 
cette thèse étudie la relation entre une démarche de 
télétravail (innovation sociale) et l’innovation technologique 
(produit et procédé). La dernière recherche analyse 
l’influence de la gouvernance de l’entreprise sur l’intérêt 
porté au numérique dans les rapports RSE. 

Numérique, innovation, entreprise, sociale, RSE.
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Trois essais empirique sur la liquidité et les prix.

Cette thèse met en évidence la relation entre la 
liquidité et les prix en clarifiant la théorie quantitative 
de la monnaie de Milton Friedman. Elle comporte trois 
analyses empiriques. Premièrement, nous menons une 
méta-analyse qui consiste à chercher le véritable effet 
multiplicateur sous-jacent de la quantité de monnaie sur 
le niveau général des prix, ce dernier étant corrigé du biais 
de publication. Deuxièmement, nous cherchons à vérifier 
empiriquement si la théorie quantitative est d'actualité 
sur un grand échantillon de pays. Troisièmement, nous 
étudions l’impact de la politique monétaire aux États-
Unis et examinons la capacité prédictive de la liquidité 
sur les prix au niveau global. 

Liquidité, inflation, prix des actifs, théorie quantitative, 
politique monétaire.
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Three essays on the quality of alternative performance 
measures (non-GAAP measures).

The aim of the thesis is to examine the quality of 
alternative performance measures (APMs) in a European 
setting. First, we find that APMs are more informative 
than GAAP measures. However, the informativeness 
is less when firms miss earnings benchmarks. Second, 
firms with higher-quality GAAP earnings and better 
corporate governance mechanisms are more likely to 
disclose higher-quality APM earnings. Effective corporate 
governance mechanisms could change the relationship 
between financial reporting quality and APM quality. 
Third, the APM presentation is more transparent after the 
ESMA recommendation (2015) but the informativeness of 
APMs does not seem to increase following the guidelines. 

Alternative performance measures (APMs), Non-GAAP 
measures, earnings benchmark, value relevance, 
predictive ability.
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Essais sur la Réévaluation de la malédiction des 
ressources naturelles : une approche non-linéaire.

L’objectif principal de cette thèse est de revisiter la 
littérature de la malédiction des ressources en se basant 
sur des évidences empiriques. Dans cette perspective, cette 
thèse est organisée autour de trois essais empiriques. 
Le premier essai analyse l’effet seuil des ressources 
naturelles sur le risque de survenance des conflits. Le 
deuxième essai empirique analyse l’effet seuil des dépenses 
militaires et des ressources naturelles sur le risque de 
survenance des conflits internes dans 57 pays. Enfin, le 
troisième essai empirique détermine si la malédiction 
des ressources dans 82 pays en développement peut 
être attribuée à la fuite des capitaux (trade misinvoicing). 

Malédiction des ressources naturelles, conflict interne, 
dépenses militaires, fuite des capitaux, croissance.
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Improving CSR of a supply chain with financial 
constraints through coordination contracts.

Cette thèse vise à améliorer non seulement la mise en 
place de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
dans une chaîne logistique sous contraintes financières, 
mais aussi la performance de chaque membre ainsi que 
de l'ensemble de la chaîne logistique. Pour atteindre 
cet objectif, nous utilisons les modèles d'optimisation 
combinant avec la théorie des jeux afin de proposer 
différents types de coordinations 

RSE, chaîne logistique, contraintes financières, 
coordination, newsvendor.

EDGE

dinhanhdhkt@gmail.com

VO Thi Le Hoa
thi-le-hoa.vo@univ-rennes1.fr

LAI Anh Ngoc
anh-ngoc.lai@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6211
Centre de Recherche  
en Economie et Management 
(CREM)

PHAN Dinh Anh



118 Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2020

Les inégalités sociales de santé selon les acteurs des 
Agences Régionales de Santé et de ses instances : des 
idées à l’instrumentation des politiques régionales.

Les inégalités sociales de santé sont des problèmes 
complexes dont les institutions de santé publique doivent 
pourtant se saisir pour ajuster leurs politiques. En France, 
ces politiques sont à la charge des Agences Régionales de 
Santé depuis 2009. Nous avons à comprendre de quelle 
manière les ARS conçoivent leur rôle sur les inégalités 
sociales de santé. Nous nous sommes pour cela appuyé 
sur une approche cognitive des politiques publiques en 
accordant une importance particulière aux acteurs et 
aux idées circulant au sein des institutions. 

Inégalités sociales de santé, idées, instruments, 
institution, agences régionales de santé.
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La conscience augmentée : perception et conscience 
numériques.

Protéiforme et dématérialisé, l’objet virtuel numérique ne 
cesse d'interagir avec nos sens et notre conscience dans 
une relation elle aussi plurielle. L’objet virtuel numérique 
engendre alors des rapports complexes de la conscience 
au réel, tant dans les aspects de la conscience individuelle 
et cognitive que dans la conscience immergée dans la 
société, au point de pouvoir provoquer un phénomène 
de servitude numérique. 

Conscience, numérique, perception, servitude, 
connaissance.
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Modélisation du risque pays et application à la Chine.

Le terme « risque pays » est utilisé pour désigner le 
contexte économique, financier et politique d'un pays. 
Il est devenu courant dans les travaux de recherche 
mais aussi dans les articles de presse. De ce fait, les 
gestionnaires d’une société de gestion d’actifs ont 
besoin de nombreux outils afin d’investir au mieux leur 
portefeuille. De nombreux modèles de risques pays 
existent déjà. Cependant ces derniers ne sont pas tous 
en adéquation avec les attentes des gestionnaires. La 
création d’un modèle au sein de la recherche économique 
d’une société de gestion permet de répondre au mieux 
aux questionnements des investisseurs. 

Risque pays, modélisation, économie chinoise, 
macroéconomie, investissement.
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La preuve du risque de récidive.

Alors que l’existence scientifique de la preuve du risque 
de récidive est douteuse, son existence légale est 
certaine : le législateur a fait de ce risque un objet de 
preuve en matière pénale et a prévu le recours à des 
moyens probatoires. Pourtant, en dehors de quelques 
dispositions législatives éparses, il n’existe pas de régime 
relatif à la preuve du risque de récidive en droit français. 
Le principe de légalité imposant que ces règles soient 
déterminées par la loi, il apparaît nécessaire d’élaborer 
un tel régime. 

Preuve, procédure pénale, régime de la preuve, risque 
de récidive, droit de la preuve.
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L’activité négociatoire dans la fabrique décisionnelle 
d’un projet urbain de tramway. Le cas de l’extension 
de la ligne B au nord de Bordeaux.

L’action publique est souvent qualifiée d’opaque et 
d’illisible. Les décisions publiques suscitent de vives 
oppositions matérialisées par des conflits récents 
emblématiques. Ce travail de thèse cherche à rendre 
intelligible la fabrique des décisions d’un projet urbain 
de tramway en y questionnant la place et le rôle dévolus 
à la négociation comparativement à d’autres modes 
de traitement des interdépendances-divergences. Plus 
précisément, cette recherche s’est attelée à comprendre 
«comment les décisions de l’extension de la ligne B 
au nord de Bordeaux ont été façonnées et prises » en 
réalisant un double travail d'identification-caractérisation 
des moments de négociation. 

Négociation, Décision publique, Projet urbain de 
tramway, Conflit d'aménagement, Système d'action 
complexe.
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Le droit fiscal albanais à l’épreuve du droit de l’Union 
européenne

Ayant obtenu le statut du pays candidat, l’Albanie 
doit intégrer et appliquer l’acquis communautaire. La 
transposition des dispositions fiscales européennes en 
droit albanais reste imparfaite. Toutefois, la législation 
fiscale albanaise est dans l’ensemble compatible avec 
les droits et libertés consacrés par le TFUE. L’Albanie a 
notamment adopté un Code des douanes et une législation 
en matière de TVA dont les dispositions marquent un 
rapprochement presque total du droit interne avec le 
droit de l’Union européenne. Les avancées en matière 
de fiscalité directe sont cependant plus timides en raison 
de l’importance moindre des échanges internationaux 
dans l’économie albanaise. 

Fiscalité, Union européenne, Albanie, intégration, 
acquis communautaire.
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Une théorie critique pour l'Anthropocène.

Pouvons-nous, oui ou non, changer le monde ? est 
l’interrogation qui sous-tend ce travail. La réponse est 
oui. Comment cela pourra-t-il se faire ? En changeant 
l’humain. Le geste proposé est celui d’un soulèvement 
et d’une consolidation anthropologique du politique à 
partir de la vitalisation permise par le partage d’une 
convivialité entre humains et avec le non humain. La 
théorie critique proposée tente d’articuler les fonctions 
de résistance, de critique et d’utopie. Il importe de 
tenir dans l’opposition (résistance) à partir de ce qui 
est identifié comme problématique (critique) pour que 
l’avenir espéré puisse advenir (utopie). 

Anthropocène, théorie critique, Hannah Arendt, 
citoyenneté, convivialisme.
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Orienter et activer : les projets coopératifs d'énergie 
renouvelable à l'épreuve du marché. Une comparaison 
multi-niveaux Danemark, France et Royaume-Uni.

La thèse s’est attachée à examiner l’une des dynamiques 
de la transition énergétique en analysant la mise en action 
d’initiatives de production et de distribution d’électricité 
d’origine renouvelable par des acteurs collectifs citoyens, 
seuls ou en partenariats avec d’autres acteurs de marché : 
les projets coopératifs. La thèse s’articule autour de trois 
niveaux d’analyse : les les régimes nationaux de politique 
publique de l’électricité, les organisations collectives 
représentant les intérêts des projets coopératifs et neuf 
organisations coopératives. 

Politiques publiques, études comparatives, énergies 
renouvelables, sociologie des marchés, économie 
politique.
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A better multi-factor asset pricing model based on 
the investigation of anomalies in european market.

CAPM is widely used in financial markets, however its 
assumptions are too strict to be realistic, which leads to 
its failure in application. By relaxing the CAPM underlying 
assumptions about diversification and rationality, this 
thesis reconstructed the model in different way in order 
to obtain performance improvement. Based on the 
Fama-French multi-factor model, this thesis conducted 
empirical research in European stock market. The results 
show that localizing systematic risk factors, including 
idiosyncratic risk factor and investor sentiment information 
could effectively improve models’ performance, which 
is important for capital budgeting, portfolio evaluation 
and risk analysis decisions. 

Asset pricing, multi-factor model, anomaly, idiosyncratic 
risk, investor seniment.
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