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n  288,2 M€ de budget (réalisé 2019) 
n  3 662 personnes au service  

de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (incut les chercheurs 
issus des ONR)

Formation
n  30 000 étudiants (2018-2019)
n  600 diplômes 
n 12 000 diplômés en 2018-2019

Recherche et valorisation 
n  30 laboratoires de recherche
n  44 plateformes de recherche
n  8 laboratoires communs (+1 : LITIS)
n  5 accords cadre avec l’industrie
n  5,8 M€ de contrats industriels en 2018 

(contrats de collaboration + prestations)
n  265 familles de brevets

L’Université de Rennes 1 
Une université pluridisciplinaire tournée vers la recherche 

Insertion professionnelle
n  84,6 % pour les masters
n  84,9 % pour les licences professionnelles
Situation au 1er décembre 2017 des diplômés 2015

International
n  160 partenariats internationaux couvrant 

les volets formation et recherche
n  33 doubles diplômes
n  17 laboratoires internationaux associés
n  21% d’étudiants internationaux en master 

et en doctorat
n  14 formations délocalisées
n  3213 étudiants internationaux  

de 128 nationalités

n  3213 étudiants internationaux  
de 129 nationalités

n  1224 en Master, 404 en doctorat
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Chiffres clés édition 2019

1 215 
Lannion 
IUT, ENSSAT

1 050 
Saint-Brieuc 

IUT, Antenne de droit

713
Saint-Malo

IUT

Paimpont  

station biologique

Ile de Bailleron 

station biologique

Monterfi l 

base expérimentale

23 420
rennes

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

349

8 794

Beaulieu
Campus Sciences 

et Philosophie

6 376
Villejean

Campus Santé

8 250
Centre

Campus Droit-

Economie-Gestion

Le mot  
du président

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

L’Université de Rennes 1 et ses partenaires partagent l’ambition de faire du doctorat le diplôme 
phare, qui participe à la renommée et à l’attractivité internationale de notre université. Le 
doctorat est le plus haut diplôme national de l'enseignement supérieur français qui est reconnu 
au niveau européen (système Licence, Master, Doctorat) et à l'international. 

Le doctorat n’est pas un diplôme comme un autre, c’est le symbole même de la formation 
par la recherche et de notre capacité d’innovation au service de l’économie tout entière. 
Ainsi, entre 2010 et 2015, la part des docteurs travaillant dans le privé est passée de 23% à 
37%, dont plus de la moitié dans la recherche privée. Recruter un docteur, c’est faire le pari 
gagnant de l’innovation. 

Le parcours de formation par la recherche qui aboutit à la délivrance du diplôme de doctorat 
amène tout jeune chercheur à acquérir une expertise en recherche et en innovation. Tout au 
long de sa formation, il appréhende un environnement complexe en perpétuelle évolution 
dans lequel il parvient à produire de nouvelles connaissances et outils scientifiques grâce à 
l’esprit d’ouverture et l’esprit critique qu’il est encouragé à développer. 

Avec le concours des laboratoires, des écoles doctorales, nous veillons à offrir à ces jeunes 
chercheurs une formation de qualité qui leur permet de développer, au-delà des exigences 
scientifiques, l’expérience et les compétences indispensables à leur bonne insertion professionnelle. 

Le livret des docteurs diplômés en 2019 de l’Université de Rennes 1, réalisé par la Fondation   
Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre », constitue un support de valorisation de la 
formation doctorale essentiel pour sensibiliser les acteurs socio-économiques aux pépites 
présentes dans nos laboratoires. Ils y découvriront les nouveaux talents moteurs de l’innovation 
et de la société de demain. 

Je tiens enfin à adresser toutes mes félicitations aux docteurs : c’est une formidable aventure 
intellectuelle et humaine que vous avez réussie. Toute notre communauté scientifique partage 
le souhait avec les membres de la Fondation Rennes 1 qu’elle vous conduise à une réussite 
et un épanouissement personnel et professionnel. 

David Alis 
Président de l'Université de Rennes 1

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 20192
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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 :

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.

Elles sont le nœud de partenariats 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.

• Biologie Santé (BS)

• Droit et Science politique (DSP)

• Écologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

• Education, 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 
une Ecole des Docteurs inter-régionale et un 
Pôle Doctoral de Rennes, qui structurent la 
formation doctorale à l'échelle du territoire 
et soutiennent les Ecoles doctorales dans 
leurs différentes missions.

Ces 9 écoles accueillent environ 1 070 doctorants 
inscrits à l’Université de Rennes 1. Sur les 
dix dernières années, environ 255 thèses ont 
été soutenues en moyenne chaque année à 
l’Université de Rennes 1.
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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
elodie.cottrel@univ-rennes1.fr
ed-m-mi@univ-rennes1.fr
ed-mathstic@u-bretagneloire.fr

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

Amandine SEIGNEUR - 02 23 23 52 28
amandine.seigneur@univ-rennes1.fr
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 
Université de Nantes 

Directeur adjoint de site 
Fekir MEFTAH  
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
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr 
ed-spi@univ-rennes1.fr

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

Direction 
Florent CALVAYRAC 
Le Mans Université

Directeur adjoint de site 
Jean-Luc FILLAUT  
Université de Rennes 1 

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
nolwenn.tunier@univ-rennes1.fr
ed-3M.rennes@u-bretagneloire.fr
ed-3m@univ-rennes1.fr

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

Matière, Molécules et Matériaux (3M)

Biologie-Santé (BS)

Directeur 
Laurent BECK  
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Nathalie THERET  
Université de Rennes 1 

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
badia.mssassi@univ-rennes1.fr
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  
Agrocampus Ouest

Directrice adjointe de site 
Annick CHAUVIN 
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
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-egaal@univ-rennes1.fr

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

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

Direction 
Christophe CORNU  
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Elisabeth RICHARD  
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
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-elicc@univ-rennes.fr

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

Direction 
Patrice MARCILLOUX  
Université d'Angers

Directeur adjoint de site 
Philip MILBURN ` 
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
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-stt@univ-rennes1.fr

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

Sciences Economiques et Sciences de Gestion (EDGE)

Direction 
Eric MALIN  
Université de Rennes 1 

Directrice adjointe de site 
Maryline HUCHET-BOURDON  
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
helene.jean@univ-rennes1.fr
ed-edge.rennes@u-bretagneloire.fr

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

Droit et Science Politique (DSP)

Direction 
Jean-René BINET  
Université de Rennes 1

Directeur adjoint de site 
Marie-Laure CICILE-DELFOSSE  
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
Sylvie GALLARD - 02 23 23 49 08
sylvie.gallard@univ-rennes1.fr
dsp-ed@univ-rennes1.fr

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

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 Ecoles d’Ingénieurs Françaises et la 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 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 
2019

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 2019, parmi 
les 250 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

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 

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

P.57

P.57

1er Prix de thèse
 Hakim  

Si Mohammed 

2 e Prix de thèse
 Justine Bonnot 

SDLM
Lauréats pour le secteur  
de recherche Sciences  
De La Matière

P.79

1er
Prix de thèse

 Merwan Mokhtari 

SDV
Lauréats pour 
le secteur de recherche 
Sciences Du Vivant

P.105

1er Prix de thèse
 Rafael Gomes  

Von Borowski 

P.120

2 e Prix de thèse
 Nina Tardif

P.135

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

P.132

1er
Prix de thèse

 Muriel Laisné 

P.88

Lauréat 2019
 Duo Wei

2 e Prix de thèse
 Vincent Malardé
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Symboles  

Courriel  
du docteur

Unité  
de recherche

ÉquipeDirecteur(s)  
de thèse

Ecole  
doctorale

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

THÈSES 
SOUTENUES

86

MathSTIC
Ecoles doctorales 

Mathématiques et STIC (MathSTIC) 
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Transformation binaire de niveau de fonction 
dynamique axée sur les performances.

Cette thèse introduit deux outils, FITTCHOOSER et OFSPER, 
qui effectuent des optimisations au niveau des fonctions 
les mieux adaptées à l’environne-ment d’exécution 
et aux données en cours. FITTCHOOSER explore de 
manière dynamique les spécialisations des fonctions 
les plus gourmandes en ressources d’un programme 
pour choisir la version la plus adaptée – non seulement 
à l’environnement d’exécution en cours,mais également 
à l’exécution en cours du programme. OFSPER applique 
une spécialisation de fonction dynamique, c’est-à-dire la 
spécialisation de fonctions dans une application sur un 
processus en cours d’exécution.

Compilateurs, optimisation dynamique, remplacement 
de fonctions en ligne, fonction de spécialisation, fat 
binaries.

MathSTIC

aparif@gmail.com

ROHOU Erven
erven.rohou@inria.fr 

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

ANAPPARAKKAL Arif Ali

Détection et Quantification d’Evenements dans les 
Systèmes Stochastiques.

Les systèmes stochastiques à information partielle 
permettent de représenter de nombreux systèmes dont 
les paramètres sont inconnus et dont le fonctionnement 
dépend de facteurs en dehors de notre contrôle. Dans 
cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes liés à 
ces systèmes. Le premier est la diagnosticabilité, c’est-
à-dire la capacité de décider si un évènement particulier 
s’est produit. Le second est la classification qui est la 
capacité de décider à partir d’une trace d’une exécution 
quel système l’a produite. Enfin, nous nous intéressons 
aux garanties que l’on peut avoir quand on apprend les 
probabilités de transition d’un système stochastique.

Systèmes stochastiques, information partielle, 
diagnosticabilité, classification, vérification de 
modèles.

MathSTIC

hugo.bazille@gmail.com

FABRE Eric
eric.fabre@inria.fr

GENEST Blaise
blaise.genest@irisa.fr

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

SUpervision of large MOdular 
and distributed systems 
(SUMO)

BAZILLE Hugo

Groupes hyperboliques et logique du premier ordre.

Deux groupes sont dits élémentairement équivalents s'ils 
satisfont les mêmes énoncés du premier ordre dans le 
langage des groupes. Aux environs de l'année 1945, Tarski 
posa la question suivante, connue désormais comme le 
problème de Tarski : les groupes libres non abéliens sont-
ils élémentairement équivalents ? Une réponse positive à 
cette fameuse question fut apportée plus d'un demi-siècle 
plus tard par Sela, et par Kharlampovich et Myasnikov, 
comme le point d'orgue de deux volumineuses séries 
de travaux. Cette thèse rassemble différents résultats 
qui s'inscrivent dans cette lignée.

Théorie géométrique des groupes, groupes hyperboliques, 
logique du premier ordre, théorie des modèles, 
mathématiques.

MathSTIC

simon.andre@univ-rennes1.fr

GUIRARDEL Vincent
vincent.guirardel@univ-rennes1.fr

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

Théorie Ergodique

ANDRÉ Simon

Sur des modèles pour l'évaluation de performance 
et le placement des ressources de cache dans les 
réseaux multi-cache.

L'objectif principal de ma thèse de doctorat était de 
proposer de nouvelles approches qui nous permettent 
d'améliorer la performance du réseau en optimisant 
l'utilisation des ressources de cache pour une distribution 
efficace des contenus dans les réseaux centrés sur le 
contenu et les réseaux multi-cache en général. Je me 
suis concentré principalement sur le développement 
de modèles analytiques qui peuvent être utilisés pour 
concevoir des schémas de mise en cache optimisés et 
pour résoudre le problème de la distribution efficace 
des ressources de cache en réseau.

Réseau centré sur le contenu, Mise en cache, Allocation 
de caches, Chaînes de Markov, Optimization multi-
objectif.

MathSTIC

hamza.ben.ammar@outlook.com

HADJADJ-AOUL Yassine
yassine.hadjadj-aoul@irisa.fr

RUBINO Gerardo
gerardo.rubino@inria.fr 

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

BEN AMMAR Hamza
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Étude de quelques perturbations d'équations riches 
en symétries : résonances et stabilités.

Cette thèse est un recueil de constructions et de résultats 
variés autour de problèmes de résonances et de stabilités. 
Premièrement, on s'intéresse à la conception et à l'analyse 
de méthodes numériques. Ensuite, on étend l'analyse 
linéaire des équations de Vlasov-Poisson autour d'états 
d'équilibre homogènes pour décrire des phénomènes non 
linéaires. Enfin, on étudie des équations de Schrödinger 
non linéaires. D'une part, on étudie l'impact d'une 
semi-discrétisation naturelle sur les ondes solitaires 
progressives. D'autre part, on développe une nouvelle 
famille de formes normales permettant de décrire la 
dynamique des petites solutions régulières pendant 
des temps très longs.

Équations de schrödinger non linéaires, formes 
normales rationnelles, ondes progressives discrètes, 
fréquences de best, schémas aux différences finies 
compacts.

MathSTIC

joackim.bernier@ens-rennes.fr

FAOU Erwan
erwan.faou@inria.fr

CROUSEILLES Nicolas
nicolas.crouseilles@inria.fr

UMR CNRS 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
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Analyse Numérique

BERNIER Joackim

Signatures reposant sur les réseaux euclidiens : de 
la construction à l'implémentation.

La cryptographie reposant sur les réseaux euclidiens est 
l'un des axes principaux pour construire des primitives 
à clef publique post-quantiques. Dans cette thèse, 
nous discutons principalement de la construction de 
signatures numériques. Nous commençons par décrire 
une transformation de signature prouvée dans le modèle 
de l'oracle aléatoire à partir d'un schéma d'identification 
qui utilise de l'échantillonnage par rejets. Ensuite, nous 
décrivons une signature numérique et un schéma de 
chiffrement basé sur l'identité et nous prouvons leur 
sécurité dans le modèle standard. Pour finir, nous 
présentons des résultats d'implémentation de ces deux 
schémas.

Cryptographie, signatures, réseaux euclidiens, 
implémentation, chiffrements basé sur l'identité.
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EMbedded SEcurity  
and Cryptography (EMSEC)

BERT Pauline

Un espace de recherche des motifs de graphes pour 
la compression de graphe : de Powergraph aux 
concepts triplets.

L’Analyse Power Graph (APG) est une technique de 
compression visuelle de graphe, consistant en la 
détection de motifs, cliques et bicliques, permettant 
d’établir une hiérachie de groupes de nœuds et d'arcs, 
et donc un graphe réduit à ces groupes. Cette thèse 
propose tout d’abord la formalisation de l’espace de 
recherche de l’APG en utilisant l’Analyse de Concepts 
Formels comme base théorique. Nous proposons une 
notion unifiant les traitements des motifs, les concepts 
triplets, implémentons l'APG dans un formalisme logique 
(ASP), en présentons des applications bioinformatique, 
et présentons un environnement de visualisation et de 
spécification en théorie des graphes.

Compression de graphes, visualisation de graphes, 
cliques et bicliques, analyse de concepts formels, 
programmation par ensembles réponses.
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NICOLAS Jacques
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DYnamics, Logics  
and Inference for biological 
Systems and Sequences 
(DYLISS)

BOURNEUF Lucas

Analyse de vulnérabilité des systèmes embarqués.

Cette thèse se concentre sur la sécurité des systèmes 
embarqués. L'accent est mis sur les systèmes de type 
smartphone ainsi que les périphériques IoT. Il s'agit de 
systèmes ayant vocation à être mobile, pour prendre en 
compte cela, ils sont soumis ici à des attaques physiques. 
Ce type d'attaque repose sur les caractéristiques 
physiques du système attaqué, dans le cas de cette thèse, 
l'accent est mis sur les attaques utilisant des émissions 
électromagnétiques. L'utilisation de ce type d'attaque 
permet selon les situations qui sont présentées dans ce 
manuscrit d'obtenir des informations secrète présentes 
au sein de ces systèmes, des informations sur leur 
conception ou d'en prendre le contrôle.

Systèmes embarqués, sécurité, attaques physiques, 
attaques par canaux auxil iaires,  émissions 
électromagnétiques.
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Threat Analysis and Mitigation 
for Information Security  
(TAMIS) 

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité  
et Répartition (CIDRE)

BUKASA Sebanjila
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Surveillance des nouveau-nés prématurés par 
traitement vidéo et audio.

L’objectif de ces travaux était de proposer une nouvelle 
approche non-invasive de monitoring en unités de soins 
intensifs néonatales (NICU) afin d’évaluer de façon continue 
l’évolution neurocomportementale des nouveau-nés 
prématurés. Pour cela, un nouveau système audio/vidéo a 
été étudié et notamment son intégration en NICU. Ensuite, 
des méthodes non-invasives basées sur de traitements 
vidéo et audio ont été proposées. Elles permettent une 
caractérisation continue du comportement des nouveau-
nés en termes de mouvements et des pleurs en écartant 
automatiquement les périodes non analysables (parents 
ou personnel médical dans le champ de la caméra, 
alarmes provenant des appareils médicaux).

N o u v e a u - n é s  p r é m a t u r é s ,  d e v e l o p p e m e n t 
neurocomportemental, unités de soins intensifs 
néonatales, traitements video, traitements audio.
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Stimulation thÉrapeutique 
et monitoring Personnalisés 
pour l'Insuffisance cardiaque 
et les Apnées-bradycardies 
(SEPIA)

CABON Sandie

Antennes Fabry-Perot large bande à fort gain en 
polarisation circulaire pour des applications spatiales.

Les travaux présentés dans cette thèse portent sur la 
conception d’antennes à cavités Fabry-Perot pour des 
applications spatiales. Avec la traversée difficile de 
l’atmosphère, la longue distance entre les satellites et les 
récepteurs terrestres ainsi que la présence de nombreux 
bâtiments, la forme de l’onde doit être optimisée afin 
d’assurer la transmission de l’information portée par le 
signal. L’objectif de la thèse fut de développer un outil 
d’analyse et de conception d’antennes respectant ces 
besoins. Les antennes proposées ont été vérifiées par 
simulations ainsi que par la mesure, validant le concept 
et l’outil proposés.

Ondes de fuite, fabry-perot, polarisation circulaire, 
sources multiples, cavités.
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Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)

CALLEAU Antoine

Time Series Retrieval Using DTW-preserving Shapelets.

Le travail présenté dans cette thèse s'appuie sur l'idée de 
transformer les séries temporelles à l'aide de shapelets 
préservant les mesures DTW. Ce manuscrit apporte 
des contributions : il explique comment les shapelets 
préservant la DTW peuvent être utilisées dans le contexte 
spécifique de la recherche de séries temporelles il 
propose des stratégies de sélection de ces shapelets 
pour faire face à l’échelle, c’est-à-dire pour traiter une 
collection extrêmement vaste de séries temporelles; il 
explique en détail comment gérer les séries temporelles 
uni- et multivariées, couvrant ainsi tout le spectre des 
problèmes de recherches et facilitant la moise au point 
d'applications très diverses.

Séries temporelles, apprentissage automatique, 
représentation, sous-séquences, time series.
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Linkmedia

CARLINI SPERANDIO Ricardo

Non-parametric methodologies for reconstruction 
and estimation in nonlinear state-space models.

In this thesis, we tackle three problems related to 
statistical inference for nonlinear state-space models: state 
reconstruction, parameter estimation and replacement 
of the dynamical model by an emulator constructed 
from data. For the first problem, CPF-BS (Conditional 
Particle Filter-Backward Simulation) will be introduced. 
A combination of EM (Expectation-Maximization) and 
CPF-BS algorithms is then discussed for estimating 
unknown parameters. In cases that the dynamical model 
is unknown or very expensive to solve numerically but 
observations or simulations are available, we will show 
that the EM and CPF-BS algorithms allow to provide an 
approximation of the model from such noisy data. 

Non-parametric estimation, em algorithms, filtering 
and smoothing, local regression, nonlinear state-
space models.
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Statistique

CHAU Thi Tuyet Trang
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Asymptotiques dans des modèles de boules aléatoires 
poissoniennes et non-poissoniennes.

On étudie le comportement asymptotique de modèles de 
boules aléatoires engendrées selon différents processus 
ponctuels, après leur avoir appliqué un dézoom. Des 
théorèmes limites existent pour des processus de Poisson 
et on généralise ces résultats en considérant tout d'abord 
des boules engendrées par des processus déterminantaux, 
qui induisent de la répulsion entre les points. Cela permet 
de modéliser de nombreux phénomènes, comme par 
exemple la répartition des arbres dans une forêt. On 
s'intéresse ensuite à un cas particulier des processus 
de Cox, les processus shot-noise, qui présentent des 
amas de points, modélisant notamment la présence de 
corpuscules dans des nanocomposites. 

Processus de poisson, processus déterminantaux, 
processus de cox, théorèmes limites, processus 
ponctuels.
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Processus Stochastiques

CLARENNE Adrien

Modulo l-representations of p-adic groups SL_n(F).

Fixons un nombre premier p. Soit k un corps algébriquement 
clos de caractéristique l différent que p. Nous construisons 
les k-types maximaux simples cuspidaux des sous-
groupes de Levi M′ de SL_n(F), où F est un corps 
local non archimedien de caractéristique résiduelle 
p. Nous montrons que le support supercuspidal des 
k-représentations lisses irréductibles de M′ est unique 
à M′-conjugaison près, quand F est soit un corps fini de 
caractéristique p soit un corps local non-archimédien 
de caractéristique résiduelle p.

Représentations modulo l, groupes spéciaux linéaires 
p-adiques, support supercuspidal, types des bushnell-
kutzko, le lemme géométrique de bernstein-zelevinsky.

MathSTIC

peiyi.cuilalala@gmail.com

GROS Michel
michel.gros@univ-rennes1.fr

AUBERT Anne-Marie
anne-marie.aubert@imj-prg.fr

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

Géométrie Arithmétique

CUI Peiyi

Dynamique d’action de groupes dans des espaces 
homogènes de rang supérieur et de volume infini.

Soit G un groupe de Lie semisimple (de rang supérieur) 
et Γ un sous-groupe discret Zariski dense de G (de 
covolume infini). Dans cette thèse, on traite de deux 
questions reliées au cône limite de Benoist de Γ : l’une 
de marche aléatoire et l’autre de mélange topologique 
du flot directionnel des chambres de Weyl. Dans les 
chapitres 2 et 3 portent sur le théorème de marche 
aléatoire : tous les points de l’intérieur du cône limite 
des vecteurs de Lyapunov. Les chapitres 4, 5 et 6 portent 
sur l'étude du flot des chambres de Weyl ainsi que sa 
généralisation partielle à Γ\G.

Groupe de lie semisimple, actions de groupe, rang 
supérieur, dynamique topologique, cône limite de 
benoist.
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Théorie Ergodique

DANG Nguyen-Thi

Algorithmes d’estimation et de commande pour 
des quadrirotors en interaction physique avec 
l’environnement.

La robotique aérienne pour l’interaction physique permet 
aujourd’hui à un robot aérien d’appliquer des efforts 
sur l’environnement alors qu’il vole. En s’inspirant de 
la robotique humanoïde, nous proposons de dépasser 
l’idée que l’environnement est une contrainte, en 
exploitant le contact physique dans le but de réaliser de 
la locomotion aérienne. Cette idée est étudiée au travers 
de simulations d’une nouvelle plateforme robotique 
aérienne équipée d’un bras robotique. Nous avons aussi 
étudié le problème de la génération de trajectoires dont 
la sensibilité aux paramètres du modèle est minimale. 
Pour cela, nous utilisons un nouveau concept pour 
générer des trajectoires plus robustes.

Robotique aérienne, interaction physique, optimisation 
de trajectoires, incertitudes, locomotion.
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Evaluation of time-series SAR and optical images for 
the study of winter land-use.

The study of winter land-use is a major challenge in order 
to preserve and improve the quality of soils and surface 
water. However, knowledge of the spatio-temporal dynamics 
associated with winter land-use remains a challenge for 
the scientific community. In this context, the objective 
of this thesis is to evaluate the potential of time-series 
of high spatial resolution optical and SAR images for the 
study of winter land-use at a local and regional scale. 
The results highlighted the interest of remote sensing 
data to identifying winter land-use, especially Sentinel-2 
but also SAR images that have shown a great interest in 
regions with significant cloud cover.

Remote sensing, agriculture, sentinel-1 and -2, 
radarsat-2, classification.
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modial Imaging and signal 
processing electromagnetic 
modeling (SHINE)

DENIZE Julien

Stimulation électrique transcrânienne multisite dans 
l'épilepsie pharmacorésistante.

La première partie est une étude clinique pilote 
visant à tester un nouveau matériel de stimulation 
électrique transcrânienne (tDCS) dans l’épilepsie focale 
pharmacorésistante. 5 patients ont été inclus, les résultats 
sont hétérogènes. Ils appellent une modification de la 
méthode de ciblage, et plus de sessions. La deuxième 
partie décrit un modèle computationnel visant à expliciter 
certains mécanismes de la tDCS sur le cortex à échelle 
microscopique. 10.000 neurones connectés par 5 millions 
de synapses sont simulés. Les résultats permettent 
d’expliquer certains effets immédiats et rémanents liés 
à la plasticité synaptique. 

Épilepsie, neuromodulation, tdcs, cortex cérébral, 
modélisation de systeme biologique.
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Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

DENOYER Yves

Géométrie de certains tissus holomorphes singuliers 
en dimension 2.

On s'intéresse à l'étude locale des tissus holomorphes 
singuliers sur une surface complexe dans deux cas 
différents. D'abord, on établit la classification analytique des 
germes de 2-tissus définis par deux germes de feuilletages 
holomorphes singuliers réduits non dégénérés ayant des 
séparatrices communes et des indices de Camacho-Sad 
différents. Ensuite, on montre qu'une surface réglée 
elliptique stable admet une structure naturelle de 4-tissu 
singulier qu'on peut voir comme la donnée de quatre 
feuilletages linéaires sur un tore complexe. 

Feuilletage, tissu, singularité, courbe elliptique, 
surface réglée.
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Géométrie Analytique

DIAW Adjaratou Arame

Isomonodromic deformations through differential 
Galois theory.

Le texte commence par une brève description de théorie 
différentielle de Galois dans une perspective géométrique. 
La relation entre les groupes de Galois différentiels a 
paramètres et les déformations isomonodromiques 
est développée comme une application du théorème 
de Kiso-Cassidy. Il s’ensuit le calcul des groupes de 
Galois a paramètres de l’équation générale fuchsienne 
et de l’équation hypergéométrique de Gauss. Certaines 
applications non linéaires sont développées. Au moyen 
d’un théorème de Kiso-Morimoto, un analogue non linéaire, 
on calcule le groupoïde de Malgrange de l’équation de 
Painlevé VI à paramètres variables.

Groupes de galois différentiels a paramètres, équation 
hypergéométrique de gauss, équation de painlevé vi, 
espaces des jets, groupes algébriques.
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Géométrie Analytique
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The GNU Taler System: Practical and Provably Secure 
Electronic Payments.

We describe the design and implementation of GNU Taler, 
an electronic payment system based on an extension of 
Chaum's online e-cash with efficient change. In addition to 
anonymity for customers, it provides the novel notion of 
income transparency, which guarantees that merchants 
can reliably receive a payment from an untrusted payer 
only when their income from the payment is visible 
to tax authorities. We show the provable security of 
our protocol, which in addition to the usual security 
properties also formally models conservation of funds 
and income transparency. Lastly, we contribute a novel 
Byzantine consensus algorithm, which could be applied 
to distributed ledgers.

Cryptography, e-cash, provable security, byzantine 
consensus, micropayments.
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Threat Analysis and Mitigation 
for Information Security 
(TAMIS)

DOLD Florian

continuous parallel plate waveguide lenses for 
future low cost and high performances multiple 
beam antennas.

Avec la demande croissante de services multimédias 
et interactifs par les utilisateurs, l’industrie spatiale fait 
face au déploiement important de satellites pour des 
applications de télécommunications. De nombreux projets 
proposant des constellations faites d’un grand nombre 
de satellites ont rapidement émergés ces dernières 
années. Ces applications nécessitent le développement de 
nouveaux systèmes antennaires à bas coût, permettant 
de couvrir de larges secteurs angulaires et fonctionnant 
sur de larges bandes de fréquence. Les travaux réalisés 
dans cette thèse portent sur l’étude et le développement 
d’un nouveau concept antenne particulièrement attractif 
pour ce type de mission. 

Formateur de faisceaux, lentille contrainte, optique 
géométrique (go), tracé de rayons, antennes multi-
faisceaux.
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DOUCET François

Deep learning for image compression.

Over the last twenty years, the amount of transmitted 
images and videos has increased noticeably, mainly 
urged on by Facebook and Netflix. Even though broadcast 
capacities improve, this growing amount of transmitted 
images and videos requires increasingly efficient 
compression methods. This thesis aims at improving via 
learning two critical components of the modern image 
compression standards, which are the transform and the 
intra prediction. More precisely, deep neural networks 
are used for this task as they exhibit high power of 
approximation, which is needed for learning a reliable 
approximation of an optimal transform (or an optimal 
intra prediction filter) applied to image pixels.

Image compression, transform coding, quantization, 
intra prediction, deep learning.
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SIROCCO

DUMAS Thierry

Approximations structurées pour l'accélération de 
problèmes inverses parcimonieux.

En raison de la vertigineuse croissance des données 
disponibles, la complexité computationnelle des 
algorithmes traitant les problèmes inverses parcimonieux 
peut vite devenir un goulot d'étranglement. Dans cette 
thèse, nous explorons deux stratégies pour accélérer de 
tels algorithmes. D'abord, nous étudions l'utilisation de 
dictionnaires structurés rapides à manipuler. Une famille 
de dictionnaires écrits comme une somme de produits 
Kronecker est proposée. Ensuite, nous développons des 
tests d'élagage sûrs, capables d'identifier et éliminer des 
atomes inutiles (colonnes de la matrice dictionnaire ne 
correspondant pas au support de la solution), malgré 
l'utilisation de dictionnaires approchés.

Optimisation convexe, apprentissage automatique, 
problèmes inverses, représentation parcimonieuse, 
algèbre tensorielle.
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Deformation microsensors on flexible substrate for 
health applications.

This work focuses on the processing of mechanical 
sensors on flexible substrates. The devices are designed 
and optimized with the objective of detecting small 
deformations in real-time. It includes the technological 
development of sensors made of microcrystalline 
silicon deposited by PECVD or ICPCVD on very thin 
flexible substrates (Kapton 25 µm thick). The dynamic 
characterization of the sensors is carried out through the 
development of a specific test bench for reproducible 
real-time deformation measurements. The results make 
it possible to determine optimized geometries. Sensor 
matrices are also produced and tested.

Flexible pressure sensor, tlm, pecvd, icp-cvd, 
microcrystalline silicon.
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Microélectronique  
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GARCIA CASTRO Fatima

Conception et évaluation de modèles parcimonieux 
et d'algorithmes pour la résolution de problèmes 
inverses en audio.

Dans le contexte général de la résolution de problèmes 
inverses en acoustique et traitement du signal audio les 
défis sont nombreux. Le caractère souvent mal-posé 
des problèmes nécessite de considérer des modèles 
de signaux appropriés. Les travaux de cette thèse 
montrent sur la base d'un cadre algorithmique générique 
polyvalent comment différentes formes de parcimonie 
sont particulièrement adaptées à la reconstruction de 
signaux sonores dans un cadre mono ou multicanal. 
Un volet des travaux aborde également la localisation 
de sources sonores sous l'angle de l'apprentissage 
statistique « virtuellement supervisé » et fait émerger le 
concept d'apprentissage d'espaces acoustiques virtuels.

Problèmes inverses, parcimonie, traitement du signal, 
multicanal, restauration sonore.
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GAULTIER Clément

Conception et implémentation de stratégies de 
gestion d'énergie pour noeuds radio longue portée 
avec récupération d'énergie.

L'avènement de l'Internet des Objets a permis de déployer 
de nombreux capteurs sans-fil, alimentés par des piles 
ou batteries, ce qui limite leur autonomie. Cependant, 
il n'est parfois pas possible ou financièrement viable 
de changer ou recharger les batteries. Une solution 
est d'alimenter ces capteurs en récupérant l'énergie 
présente dans l'environnement alentour. Mais ces sources 
d'énergie sont peu fiables, et le capteur doit éviter de 
vider complètement sa batterie. Cette thèse présente 
les méthodes utilisées pour la conception d'un capteur 
LoRaWAN fiable et autonome alimenté par récupération 
d'énergie ambiante. L'appareil peut ainsi fonctionner en 
continu sans interruption de service.

Récupération d'énergie, Internet of Things, LoRaWAN, 
Électronique, Logiciel embarqué.
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Extraction de connaissances interprétables dans des 
séries temporelles.

Cette thèse s’organise autour deux sujets dans l’apprentissage 
automatique dans des séries temporelles. Le premier sujet 
est la recherche de régles temporelles dans des séries 
temporelles adaptée aux séries temporelles industrielles. 
Une règle temporelle est une connaissance qui capture 
la succesion d’événements dans des données. Le second 
sujet s’intéresse à l’interprétabilité de méthodes de 
classification de séries temporelles. Dans ce dernier 
nous proposons deux méthodes : un classifieur capable 
d’expliquer directement ses résultats, et une méthode 
a posteriori capable d’expliquer le résultat de n’importe 
quel classifieur de séries temporelles.

Apprentissage automatique, séries temporelles, 
interprétabilité, extraction de règles, données 
industrielles.
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Robust low-rank tensor approximations using group 
sparsity.

Most of the existing tensor decomposition methods 
require an estimating of the tensor rank to guarantee 
an outstanding decomposition results. The objective 
of this thesis is to compute the best low-rank tensor 
approximation by a joint estimation of the rank and 
the loading matrices from the noisy tensor. This joint 
estimation problem is solved by promoting group 
sparsity of over-estimated loading matrices and/or the 
core tensor. More particularly, three new methods are 
proposed to achieve efficient low rank estimation for 
three different tensors decomposition models. 

Décompositions tensorielles, rang faible, parcimonie 
de groupe, estimation de rang, multi-dimensionnels 
suscite.
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HAN Xu

Contribution au développement de l’apprentissage 
profond dans les systèmes distribués.

L’apprentissage profond permet de développer un 
nombre de services de plus en plus important. Il 
nécessite cependant de grandes bases de données 
d’apprentissage et beaucoup de puissance de calcul. 
Afin de réduire les coûts de cet apprentissage profond, 
nous proposons la mise en œuvre d’un apprentissage 
collaboratif. Les futures utilisateurs des services permis 
par l’apprentissage profond peuvent ainsi participer à 
celui-ci en mettant à disposition leurs machines ainsi que 
leurs données sans déplacer ces dernières sur le cloud. 
Nous proposons différentes méthodes afin d’apprendre 
des réseaux de neurones profonds dans ce contexte de 
système distribué.

Apprentissage profond, calcul distribué, réseaux de 
neurones, apprentissage collaboratif, algorithme.
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HARDY Corentin

Compression et Acquisition Comprimée de Champs 
de Lumière.

En capturant une scène à partir de plusieurs points de 
vue, un champ de lumière fournit une représentation 
riche de la géométrie de la scène, ce qui permet une 
variété de nouvelles applications de post-capture ainsi 
que des expériences immersives. L'objectif de cette 
thèse est d'étudier la compressibilité des contenus de 
type champ de lumière afin de proposer de nouvelles 
solutions pour une imagerie de champs lumière à plus 
haute résolution. Deux aspects principaux ont été 
étudiés à travers ce travail: l'acquisition comprimée de 
champs de lumière et leur reconstruction, ainsi que leur 
transmission via un système de codage efficace.

Compression, imagerie de champs de lumière, acquisition 
comprimée, traitement d'image, reconstruction.
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Contributions à la géométrie algébrique imparfaite 
en caractéristique positive.

Ce travail de thèse est consacré à l’étude de la géométrie 
algébrique imparfaite. Dans le chapitre 1, nous étudions 
les modèles maximaux des torseurs sur un corps local, 
qui sont une généralisation des anneaux des entiers. 
Dans le chapitre 2, nous prouvons que le pro-groupoïde 
fondamental étale fournit la coperfection d’un champ 
algébrique. Dans le chapitre 3, nous prouvons quelques 
résultats de platitude des espaces de modules de torseurs, 
qui découlent de l’espace de modules des p-revêtements 
galoisiens. Dans la dernière partie, nous nous intéressons 
à une nouvelle géométrie non-archimédienne avec des 
valuations à valeurs dans des monoïdes commutatifs 
totalement ordonnés.

Schéma en groupes fini plat, torseur, coperfection, 
groupoïde fondamental étale, espace de modules 
de revêtements.
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Formal Fault Injection Vulnerability Detection in 
Binaries - A Software Process and Hardware Validation.

Fault injection is a well known method to test the robustness 
and security vulnerabilities of systems. Detecting fault 
injection vulnerabilities has been approached with a 
variety of different but limited methods. Software-based 
and hardware-based approaches have both been used 
to detect fault injection vulnerabilities. First, this thesis 
focuses on the software-based approach and proposes 
a general process that uses model checking to detect 
fault injection vulnerabilities in binaries. Then, this 
thesis bridges software-based and hardware-based fault 
injection vulnerability detection by contrasting results 
of the two approaches.

Fault injection, vulnerability detection, model 
checking, formal methods, binary level.
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Threat Analysis and Mitigation 
for Information Security 
(TAMIS)

JAFRI Nisrine

Photometric Registration of Indoor Real Scenes using 
an RGB-D Camera with Application to Mixed Reality.

The overarching goal of Mixed Reality (MR) is to provide 
the users with the illusion that virtual and real objects 
coexist indistinguishably in the same space. An effective 
illusion requires an accurate registration between both 
worlds. This registration must be geometrically and 
photometrically coherent. In this thesis, we propose 
novel photometric registration methods to estimate the 
illumination and reflectance of real scenes. Specifically, 
we propose new approaches which address three main 
challenges: (1) use of a single RGB-D camera. (2) estimation 
of both diffuse and specular reflectance properties. 
(3) estimation of the 3D position and color of multiple 
dynamic light sources.

Illumination, reflectance, specularity, shadow, 
mixed reality.
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JIDDI Salma

Miniaturisation et Modélisation d’Antennes Monopoles 
Larges Bandes utilisant des Matériaux Magnéto-
Diélectriques en Bande VHF.

Les avions comportent plusieurs systèmes de navigation 
et de communication nécessitent des antennes VHF large 
bande. Réduire la taille de ses antennes est un enjeu majeur 
tout en gardant des bonnes performances. Cette thèse 
propose des nouvelles configurations d’antennes à profil 
bas utilisant des nouveaux matériaux nanocomposites non 
conducteurs constitués de nanoparticules magnétiques 
développés au Lab-STICC. Un monopole planaire large 
bande a été développé et optimisé avec un taux de 
miniaturisation de 60% grâce à l’utilisation d’un matériau 
magnéto-diélectrique de forte perméabilité et faible 
pertes couvrant seulement 5% de sa surface. 

Miniaturisation, antennes, large bande, matériaux, 
magnéto-diélectriques.
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Évaluation de performances pour les techniques de 
régulation du trafic ferroviaire urbain.

Le trafic ferroviaire urbain est quotidiennement sujet 
à des perturbations ; afin d'en minimiser l'impact, les 
opérateurs usent de diverses techniques. Nonobstant 
leur efficacité, les performances de ces techniques ne 
sont pas bien étudiées, car conçues empiriquement. 
C'est dans ce cadre-ci que vient cet ouvrage fournir des 
solutions permettant d'évaluer ces techniques et d'en 
comparer les performances. L’approche proposée se base 
sur des modèles de réseaux de Petri et sur la méthode 
de Monte-Carlo. Cette combinaison a donné naissance à 
l'outil de simulation SIMSTORS. Additionnellement, nous 
proposons une méthode permettant la vérification de 
la réalisabilité des tables horaires.

Systèmes ferroviaires, régulation du trafic, réseaux 
de petri, évaluation de performances, tables horaires.
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Localisation ensembliste de drones à l’aide de 
méthodes par intervalles.

Dans cette thèse, on cherche à caractériser un domaine 
de pose pour la localisation de drones en utilisant des 
méthodes ensemblistes par intervalles. Le but est de 
quantifier l'incertitude de localisation en absence ou 
défaillance du GPS grâce à la caméra. Dans le cadre 
ensembliste, les erreurs de mesures et de modèles peuvent 
être représentées par des intervalles et l'analyse par 
intervalles permet de propager de manière garantie ces 
incertitudes, même en présence de données aberrantes. 
Deux méthodes de localisation coopérative ensembliste 
basée sur l’observation d’amers et l'élimination de 
quantificateur pour la prise en compte des incertitudes 
sur les positions des amers sont proposés. 

Méthodes ensemblistes, intervalles, localisation 
collaboration, vision, drones.
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Fusion par Lisseur de Kalman pour l’Estimation de la 
Fréquence Respiratoire à partir de l’Electrocardiogramme 
ou du Photoplethysmogramme.

Ce mémoire de thèse vise à proposer de nouvelles méthodes 
robustes pour l'estimation de la fréquence respiratoire 
(FR) à partir des signaux physiologiques souvent utilisés 
dans la clinique comme l'électrocardiogramme (ECG) 
ou le photoplethysmogramme (PPG), tout en évitant 
de porter des capteurs encombrants et inconfortables. 
En effet, la respiration influence les signaux ECG et/ou 
PPG. Plusieurs modulations qui décrivent la respiration 
sont extraites basée principalement sur l'amplitude, la 
fréquence et la ligne de base. Les modulations extraites 
sont quantifiés par des indices de qualité. Puis, les 
méthodes proposées : la sélectionne et fusion des 
modulations par le lisseur de Kalman.

Fréquence respiratoire, respiration, fusion, modulations, 
indice de qualité.
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Assessment of photos in albums based on aesthetics 
and context.

Existing computational methods approach the problem 
of photo assessment in an independent manner, by 
evaluating each image apart from other images in a photo 
album. In this thesis, we explore the modeling of photo 
context via a clustering approach for photo collections 
and the possibility of applying such context information 
in photo assessment. We conduct experimental user 
studies, where we study how users cluster and select 
photos in photo collections. Based on our findings, 
we propose a computational approach to model user 
behavior, where the photo context is extracted using a 
hierarchical clustering approach, and then the context 
information is used to adapt an independent photo score.

Image assessment, photo selection, clustering, photo 
collection organization, photo aesthetics.
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Optimisation des Principaux Composants des 
Chiffrements par Bloc.

La sécurité des chiffrements par bloc évolue avec la 
découverte de nouvelles techniques de cryptanalyse, 
qui doivent être considérées dans l'analyse de nouveaux 
chiffrements. Nous montrons comment construire 
certaines opérations internes de ces chiffrements 
pour améliorer la résistance à certaines attaques, 
en commençant par une méthode pour trouver des 
permutations optimales pour les Feistels Généralisés, 
puis de nouvelles améliorations sur la division property. 
Nous continuons avec de nouvelles observations pour un 
cadencement de clé alternatif pour AES et finissons par 
un algorithme efficace permettant d’attaquer la majorité 
des propositions pour la cryptographie en boîte blanche.

Cryptographie, cryptographie symétrique, conception, 
cryptanalyse, optimisation.
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Gestion de masses de données dans une fédération 
de nuages informatiques.

Les fédérations de nuages informatiques peuvent 
être considérées comme une avancée majeure dans 
l’informatique en nuage en particulier en médecine. Nous 
proposons un système Médical sur les fédérations de 
nuages (MIDAS) pour bases de données hétérogènes. 
Ensuite, nous proposons l'Algorithme de REgression 
Dynamique (DREAM) pour estimer les coûts dans ce 
contexte. De plus, un algorithme génétique de tri non 
dominé basé sur le partitionnement de la grille (NSGA-G) 
est proposé pour résoudre le problème d’espaces de 
grande taille. Enfin, nous proposons d'utiliser NSGA-G 
pour optimiser la configuration des données DICOM. 
Nous fournissons des évaluations expérimentales pour 
valider DREAM, NSGA-G.

La régression linéaire multiple, Fédérations de nuages, 
Solutions pareto-optimales, Optimisation multi-
objectifs, Algorithme de tri génétique non dominé.
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On modularity and performances of External Domain-
Specific Language implementations.

Le développement de langages informatiques est une 
tâche complexe qui demande des compétences très 
spécifiques, ce qui rend leur développement coûteux et 
limite les situations où leur création est pertinente. Dans 
ce contexte, nous étudions les techniques d'ingénierie 
permettant le développement rationnel et efficace de 
langages informatiques. Nous nous concentrons en particulier 
sur les problématiques liés à la réutilisation de langages 
existants dans le but d'en créer de nouveaux, ainsi que 
sur les problématiques d'optimisation automatique des 
performances des langages. Le résultat de nos travaux 
sont intégrés au sein des outils standard utilisés dans 
le cadre de l'ingénierie des langages.

Réutilisation, performances, langages dédiés, ingénierie 
des langages, ingénierie dirigée par les modèles.
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Étude du comportement en temps long d'équations 
aux dérivées partielles par des méthodes probabilistes.

Cette thèse s’intéresse à une étude des EDSR ergodiques, 
pour application à l’étude du comportement en temps 
long d'EDP. D'abord, nous démontrons des résultats 
(déjà connus dans le cadre où l’EDS sous-jacente est 
à bruit additif) dans un cadre de bruit sous-jacent 
multiplicatif. Puis l’introduction d’un nouvel aléa via un 
processus de Poisson nous permet de nous intéresser 
au comportement en temps long d’un système d’EDP 
couplées. Enfin, lorsque l’EDS sous-jacente est bruitée par 
un processus de Lévy, le lien est fait avec des équations 
intégro-différentielles partielles. L’application de ces 
équations à la résolution de problèmes de contrôle 
optimal est également présentée.

Edsre, edp, bruit multiplicatif, comportement en 
temps long, contrôle optimal.
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Processus Stochastiques

LEMONNIER Florian

Vérification d'isolation de fautes logicielle.

Le matériel s'occupe en général d'allouer des zones de 
mémoire distinctes pour chaque programme, de manière 
transparente, permettant la coopération de programmes 
d'origines diverses. Un programme malveillant ne pourrait 
pas accéder ou modifier la mémoire d'un autre programme 
pour l'attaquer directement. Mais les modules qui étendent 
les fonctionnalités d'autres programmes par exemple ne 
bénéficient pas de cette protection. Cette thèse repose 
sur une technique d'isolation de fautes logicielle et en 
propose deux sémantiques, parallèle ou non, ainsi qu'un 
analyseur statique basé sur l'interprétation abstraite. Elle 
présente aussi une preuve de correction de l'analyseur.

Vérification, sfi, sémantique, interprétation abstraite, 
modèle mémoire faible.
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Algorithmes de navigation basés sur des flux optiques 
pour les personnages virtuels.

La simulation de vrais humains dans un environnement 
virtuel est un problème ouvert avec de nombreuses 
applications, dès l'industrie du divertissement à la 
sécurité dans la planification architecturale. Cette thèse 
tente de reproduire le comportement humain en imitant 
le système visuel humain. En particulier, nous nous 
concentrons sur l'utilisation du flux optique c'est-à-dire 
le mouvement apparent des objets. Deux boucles de 
contrôle sont proposées, la première fonctionne avec un 
flux optique synthétique avec une grande précision et le 
deuxième calcule le flux optique à partir d’une séquence 
d’images couleur. La dernière boucle est capable de 
réagir à différentes conditions d'éclairage.

Animation, pilotage de personnage, flux optique, 
simulation, asservissement visuel.

MathSTIC

axellopez92@outlook.com

PETTRÉ Julien
julien.pettre@inria.fr

CHAUMETTE François
francois.chaumette@irisa.fr 

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

RAINBOW

LÓPEZ Axel

Modélisation multi-échelle et multi-dimensionnelle 
de la structure musicale par graphes polytopiques.

Quel que soit le genre musical considéré (jazz, rock, pop, 
electro...) l'un des principaux aspects de la musique est 
de présenter des redondances et des surprises. Celles-
ci sont organisées de sorte à construire des segments, 
phrases et sections musicales. Le but de cette thèse est 
de modéliser comment s'organisent ces répétitions et 
surprises dans les sections de chansons pop (couplets, 
refrains, etc...) et comment cela permet d'analyser (et 
de générer) des suites d'accords, des motifs mélodiques 
et des séquences rythmiques. Les résultats montrent 
que l'approche proposée est avantageuse pour décrire 
la structure d'un segment musical en utilisant plusieurs 
échelles simultanément.

Informatique musicale, Apprentissage automatique, 
Harmonie, rythme, mélodie, Analyse musicale, Critère 
de complexité.
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Algorithmes pour le Signal 
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LOUBOUTIN Corentin

Support logiciel robuste aux attaques passives et 
actives pour l'arithmétique de la cryptographie 
asymétrique sur des (très) petits coeurs de calcul.

Les circuits embarqués sont omniprésents dans notre 
société, et permettent de faire des opérations sensible, p. 
ex. des paiements. Il est donc primordial de les protéger 
contre des attaques, et plus particulièrement sur des 
attaques physiques, dans cette thèse. Elles utilisent le 
comportement du circuit durant l'opération sensible 
pour déduire des informations secrètes. Deux grandes 
familles composent les attaques physiques : celles par 
observation et celles par perturbation. Protéger le circuit 
contre une de ces familles peut le rendre vulnérable à 
l'autre famille. Par conséquent, considérer ces deux 
types d'attaques simultanément lors de la conception 
de protection est capital.

Cryptographie basée sur les courbes elliptiques, 
Attaque par observation, Attaque par perturbation, 
Protections, Arithmétique.
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LUCAS Audrey

Parallélisme et preuve modulaire en logique dynamique 
différentielle.

Les systèmes cyber-physiques mélangent l'évolution 
continue de grandeurs physiques, par exemple la vitesse 
d'un véhicule, et l'action de programmes informatiques 
discrets, par exemple un régulateur de vitesse. Nombre 
de ces systèmes sont dit critiques, i.e. qu'un mauvais 
fonctionnement met en danger des vies humaines. 
Il est donc nécessaire de développer des méthodes 
mathématiques pour garantir l'absence de mauvais 
fonctionnements. Nous avons proposé une approche où 
la conception ainsi que la preuve de bon fonctionnement 
de tels systèmes sont menés de manière compositionnelle. 
Cela permet le passage à l'échelle pour considérer des 
systèmes industriels. 

Systèmes cyber-physiques, approche par composants, 
contrats, parallélisme, preuve modulaire.
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Les e-squads: Un nouveau paradigme pour la 
conception d'applications ubiquitaires respectant 
le droit à la vie privée.

L'Internet des Objets (IoT) engendre la prolifération 
de périphériques connectés à Internet aux mains des 
citoyens. Cette tendance menace le droit à la vie privée, 
car beaucoup de données privées résident sur des 
centres de données hors du contrôle des utilisateurs.
Nous pensons que l'IoT pourrait néanmoins devenir 
le gardien de notre vie privée. Dans cette thèse, nous 
proposons un nouveau paradigme, l'e-squad, qui est 
la mise en réseau des périphériques appartenant à un 
utilisateur. L'e-squad permet de proposer des services 
tels que le stockage de données personnelles en toute 
intimité, ou le partage de fichier entre utilisateurs.

Réseaux distribués, vie privée, informatique ubiquitaire, 
apprentissage statistique, pair-à-pair.
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LUXEY Adrien

Compression pour la communication interactive de 
contenus visuels.

Le but de cette thèse est de fournir de nouveaux outils 
pour les schémas interactifs de compression d’images. 
Des études théoriques antérieures ont montré que 
l’accès aléatoire peut être obtenu à l’aide de codes 
incrémentaux. Notre contribution consiste à créer un 
schéma de codage générique pouvant s'appliquer à divers 
supports interactifs. Nous proposons ensuite des outils de 
compression pour deux modalités d'images interactives : 
les images omnidirectionnelles (360 degrés) et les cartes 
de texture de modèle 3D. Enfin, nous étudions l’effet de 
la sélection du modèle sur les taux de compression de 
ces codeurs interactifs.

Compression interactive, codes incrémentaux, accès 
aléatoire, transmission dépendante de l'utilisateur, 
image à 360 degrés, texture modèle 3d.
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MAHMOUDIAN BIDGOLI Navid

Détection de fausses informations dans les réseaux 
sociaux.

Les fausses informations se multiplient et se propagent 
rapidement sur les réseaux sociaux. Dans cette thèse, 
nous analysons les publications d’un point de vue 
multimodal entre le texte et l’image associée. Plusieurs 
études ont été menées durant cette thèse. La première 
compare plusieurs types de médias présents sur les 
réseaux sociaux et vise à les discriminer de manière 
automatique. La second permet la détection et la 
localisation de modifications dans une image grâce à 
la comparaison avec une ancienne version de l’image. 
Enfin, nous nous sommes intéressés à des fusions de 
connaissances basées sur les prédictions d’autres équipes 
de recherche afin de créer un système unique.

Fausses informations, réseaux sociaux, crédibilité de 
la source, traitement des langues, analyse du signal.
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MAIGROT Cédric

3D motion estimation and assessment in fluorescence 
microscopy volume sequences.

Ce travail de thèse porte sur l’estimation et l'évaluation 
de champs de vitesse 3D dans des séquences d'images 
3D de microscopie à fluorescence. Nous présentons aux 
méthodes de mise en correspondance et aux méthodes 
variationnelles pour l'estimation du mouvement entre 
volumes 3D de la séquence. Pour l'évaluation visuelle, 
nous avons proposé trois techniques différentes de 
visualisation des flots 3D par code couleur. De plus, nous 
avons défini une nouvelle mesure d’erreur quantitative 
pour évaluer la précision du flot 3D estimé, lorsqu'aucune 
vérité-terrain n’est disponible.

3d de microscopie à fluorescence, optic flot, signature 
census, aux méthodes variationnelles, 3d patchmatch.
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Arterial spin labelling: quality control and super-
resolution.

Ce travail aborde différents aspects de l'acquisition et 
du traitement d'images d'arterial spin labelling (ASL). La 
standardisation des acquisitions dans le cadre d'études 
de neuroimagerie multicentriques est abordée. La 
procédure de contrôle de la qualité de ces images est 
ensuite présentée. Des méthodes de post-traitement 
visant à corriger les distorsions sont ensuite évaluées. 
Une méthode de super-résolution adaptée aux images 
ASL est ensuite proposée, afin d'y augmenter le niveau 
de détails et d'y réduire les effet de volumes partiels. 
Une extension de cette méthode, adaptée cette fois aux 
acquisitions de type ASL mutli-TI est finalement proposée.

Arterial spin labelling, qualité, distorsions, super-
résolution, effets de volumes partiels.
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MEUREE Cédric

New strategies for the identification and enumeration 
of macromolecules in 3D images of cryo electron 
tomography.

La cryo-tomographie électronique (cryo- ET) est une 
technique d’imagerie capable de produire des vues 3D de 
spécimens biologiques. Cependant, leur interprétabilité 
dépend fortement des méthodes de traitement d’image. 
Cette thèse propose deux nouvelles méthodes d’analyse 
d’images, afin de permettre une identification robuste des 
macromolécules d’intérêt. La première vise à réduire le 
bruit et les artefacts d’imagerie, et fonctionne en ajoutant 
et en supprimant de façon itérative un bruit artificiel à 
l’image. La deuxième méthode s’appuie sur un réseau 
neuronal convolutif pour améliorer la localisation des 
macromolécules.

Traitement d’images 3d, problèmes inverses, débruitage, 
apprentissage automatique, microscopie.

MathSTIC

emmanuel.moebel@inria.fr

KERVRANN Charles
charles.kervrann@inria.fr

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

SERPICO

MOEBEL Emmanuel

Étude mathématique et numérique des résonances 
dans une micro-cavité optique.

Cette thèse est consacrée à l'étude des fréquences 
de résonance de cavités optiques bidimensionnelles. 
On s'intéresse aux résonances à modes de galerie 
(modes localisés au bord de la cavité avec un grand 
nombre d'oscillations). La première partie traite du 
calcul numérique des résonances dans trois situations 
différentes. La deuxième partie porte sur la construction de 
développements asymptotiques des résonances à modes de 
galerie. La construction utilise un ansatz phase-amplitude 
de type BKW qui permet de se ramener à un opérateur 
de Schrödinger généralisé. Les résonances calculées 
numériquement sont comparées aux développements 
asymptotiques explicités par calcul formel.

Équations aux dérivées partielles, analyse numérique, 
analyse semiclassique, équation d'helmholtz, 
résonances de scattering.
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Analyse Numérique

MOITIER Zoïs

Modèles de régression pour données fonctionnelles 
hétérogènes. Application à la modélisation de données 
de spectrométrie dans le moyen infrarouge.

Ce travail se concentre sur l’analyse de courbes de 
spectrométrie. Une méthode de traitement statistique 
automatique est développée, pour construire un modèle 
de diagnostic d’une maladie métabolique à partir de 
courbes mesurées sur des individus provenant d'une 
population constituée de profils de patients différents. La 
procédure permet de sélectionner l’information pertinente 
sous forme de portions de courbes discriminantes, puis 
de construire de façon simultanée une partition des 
données et un modèle de prédiction. Ces données étant 
complexes, une méthode permettant une meilleure 
compréhension des interactions entre les portions de 
courbes a par ailleurs été développée.

Mélange de régression, prédiction, pénalisation, 
matrice de covariance parcimonieuse, données 
fonctionnelles.
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Towards a Modelling Framework with Temporal and 
Uncertain Data for Adaptive Systems.

Adaptive systems can be optimised at runtime due to errors. 
One can use the model-driven engineering methodology 
to implement them. But, gathered information may not be 
known with high confidence. And effects of optimisations 
actions may suffer from a delay incompatible with rapid 
detection of errors. These come with a global challenge for 
software engineers: how to represent uncertain knowledge 
that can be efficiently queried and to represent ongoing 
actions in order to improve adaptation processes? To 
tackle this challenge, this thesis defends the need for 
a unified modelling framework which includes, besides 
all traditional elements, temporal and uncertainty as 
first-class concepts.

Dynamically adaptive systems, knowledge representation, 
model-driven engineering, uncertainty modelling, 
time modelling.
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MOULINE Ludovic

Amélioration de la prédiction de la toxicité urinaire 
après radiothérapie du cancer de la prostate à partir 
de modèles spatiaux multi-échelle de la dose: depuis 
les organes à risque aux sous-régions.

Dans le contexte du traitement du cancer de la prostate 
par radiothérapie, ce travail de thèse vise à analyser 
les corrélations spatiales entre la dose et les effets 
secondaires, cette problématique étant abordée dans 
un cadre d'analyse de population. Nous utilisons deux 
méthodes pour analyser la distribution de dose spatiale. 
L'une basée sur la construction de cartes 2D dose-surface 
(DSM) et l'autre basée sur des cartes 3D dose-volume 
(DVM). Les sous-régions identifiées ont été validées 
dans des populations externes, ouvrant la perspective 
d'une planification de traitement spécifique du patient.

Radiothérapie, prostate, toxicité urinaire, modèles 
prédictifs, planification.

MathSTIC

mylona.eugenia@gmail.com

DE CREVOISIER Renaud
r.de-crevoisier@rennes.
unicancer.fr 

UMR INSERM 1099
Laboratoire traitement  
de signal et de l'image (LTSI)

RAdiomics and Modeling 
for ProstAte RadioTherapy 
(RAMPART)

MYLONA Eugenia

Modélisation et Évaluation de la Sécurité des Parcours 
d'Authentification.

Le développement des applications informatique est devenu 
complexe, notamment quand il s'agit de vérifier l'identité 
des utilisateurs. Du fait de l'avènement de nouveaux 
risques de sécurité, cette vérification d’identité nécessite 
de prendre en considération les éléments de contexte, 
les choix d’utilisabilité, le comportement humain et les 
erreurs de conception. Cette thèse s'intéresse à cette 
problématique en fournissant des outils et méthodes 
appropriés pour les prendre en condidération dès la 
phase de conception de ces applications.

Authentification, sécurité, dsl, exigecences, risques.
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Calcul approximatif à haute efficacité énergétique 
pour des applications de l'internet des objets.

Les unités à taille réduite font partie des méthodes 
proposées pour la réduction de la consommation 
d’énergie. Cependant, la plupart de ces unités sont 
évaluées séparément,c’est-à-dire elles ne sont pas 
évaluées dans une application complète. Dans cette 
thèse, des unités à taille réduite pour le calcul et pour 
l’accès à la mémoire de données, configurables au 
moment de l’exécution, sont intégrées dans un processeur 
RISC-V. La réduction d’énergie et la qualité de sortie des 
applications exécutées sur le processeur RISC-V étendu 
avec ces unités, sont évaluées. Les résultats indiquent 
que la consommation d’énergie peut être réduite jusqu’à 
14% pour une erreur ≤0.1%.

Unités à taille réduite, Réduction d'énergie, Calcul 
approximatif , Modèle d'énergie , Réduction d'erreurs.
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Analyse classique et semi-classique des champs 
magnétiques en deux dimensions.

Ce manuscrit est consacré à l'étude de la mécanique 
classique et la mécanique quantique en présence d'un 
champ magnétique. En mécanique classique, nous 
utilisons un Hamiltonien pour décrire la dynamique 
d'une particule chargée dans un domaine soumis à un 
champ magnétique. Nous nous intéressons ici à deux 
problèmes classiques de physique: le problème de 
confinement et le problème de scattering. Dans le cas 
quantique, nous avons étudié le laplacien magnétique. 
Sous certaines hypothèses sur le champ magnétique, 
nous avons étudié les valeurs propres et les fonctions 
propres du laplacien magnétique par méthode WKB.

Hamiltonien magnétique, confinement, scattering, 
méthodes wkb, analyse semiclassique.
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Équations aux Dérivées 
Partielles

NGUYEN Duc Tho

Ondes millimétriques pour l’électromagnétisme 
biomédical: l'étude des changements induit par le 
chauffage électromagnétique à impulsion au niveau 
cellulaire.

Dans ce travail, nous étudions les modifications induites 
dans les cellules de mélanome à la suite d'une exposition 
au chauffage induit par en onde continue (CW) ou en 
régime modulé avec la même élévation de température 
moyenne, à 58.4 GHz. La réponse au choc thermique, 
médiée par la phosphorylation d'une protéine de choc 
thermique (HSP27) et l'activation de Caspase-3, est 
quantifiée pour surveiller la réponse biologique. Nos 
résultats démontrent que les impulsions thermiques 
sont capables d'induire une réponse cellulaire plus forte 
dans les cellules de mélanome à la fois en termes de 
choc thermique et de mortalité cellulaire par rapport à 
celle induite en CW. 

Ondes millimétriques, convection, expériences in 
vitro, chauffage induit par impulsion, réponse aux 
chocs thermiques.
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Waves in Various an complex 
EnvironmentS (WAVES)

ORLACCHIO Rosa

Analyse et détection de logiciels de rançon.

La thèse s'intéresse aux logiciels de rançon et propose 
une contre-mesure. Celle-ci est conçue pour être temps 
réel et déployée sur une machine usuel. De part sa 
conception, la contre-mesure proposée est générique 
et agnostique. Des indicateurs de compromission sont 
utilisés pour analyser le comportement des processus 
sur le système de fichiers. Nous détaillons comment 
de manière empirique nous avons paramétré cette 
contre-mesure pour la rendre : utilisable et efficace. Un 
des challenges de cette thèse étant de faire concilier : 
performance, taux de détection et un faible taux de faux 
positifs. En dernière partie, nous proposons de nouvelles 
pistes à explorer.

Logiciels malveillants, détection temps réel, outils 
statistiques,...
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PALISSE Aurélien

Homogénéisation pour le mouvement brownien 
cinétique et quelques résultats sur son noyau.

Le mouvement brownien cinétique est un processus 
aléatoire dont le comportement se situe entre ceux 
du flot géodésique et du mouvement brownien. Dans 
certains espaces de dimension infinie, le flot géodésique 
n'est autre que les équations de la mécanique des 
fluides, et ainsi le mouvement brownien cinétique 
peut être vu comme une perturbation naturelle de ces 
équations. Dans ma thèse, je définis rigoureusement ce 
processus, et j'étudie sa limite lorsque l'on s'approche 
du mouvement brownien. Dans un second temps, je 
donne une approximation du noyau associé, dans le 
cadre de la dimension 2 et en temps petit.

Processus stochastiques, géométrie différentielle 
stochastique, équations aux dérivées partielles, 
asymptotiques en temps petit, géométrie en dimension 
infinie.
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Antennes reconfigurables pour la 5G haut débit dans 
la bande millimétrique.

Être compacte, avoir un faible coût, un gain élevé 
et une capacité de dépointage électronique sur un 
large angle de couverture sont parmi les principales 
caractéristiques requises pour le sondage de canal 5G 
en bande millimétrique.

5g, fréquence millimétrique, sondage de canal, 
antennes multifaisceaux, réseau transmetteur.
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Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)

PHAM Tuyen

Application de la théorie des similitudes en turbulence.

Le modèle RANS à une équation de fermeture est utilisée 
avec une nouvelle longueur de mélange. par interpolation, 
notre loi est universelle. Nous avons étendue ce résultat 
pour considérer les fonds rugueux. L'existence d'une 
solution au système d'équation associée est montrée, 
c'est un problème elliptique avec un terme source dans 
L1. Nous utilisons le modèle "under location uncertainty" 
pour obtenir un profil de vitesse cohérent dans toute 
la couche limite turbulente. Le raisonnement que nous 
apportons ici lie un terme sous-grille à ce profile. Nous 
apportons également une estimation des variances à 
temps courts dans la zone visqueuse}.

Turbulence, lois de parois, couche limite turbulente, 
processus stochastique, analyse.
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Mécanique

PINIER Benoit

Statistiques asymptotiques des processus ponctuels 
déterminantaux stationnaires et non stationnaires.

Ce manuscrit est dédié à l'étude de l'estimation paramétrique 
d'une famille de processus ponctuels appelée processus 
déterminantaux. Ces processus sont utilisés afin de 
générer et modéliser des configurations de points 
possédant de la dépendance négative (i.e. les points ont 
tendance à se repousser entre eux). Plus précisément, 
nous étudions les propriétés asymptotiques de divers 
estimateurs classiques de processus déterminantaux 
paramétriques, stationnaires et non-stationnaires, dans 
les cas où l'on observe une unique réalisation d'un tel 
processus sur une fenêtre bornée. Ici, l'asymptotique 
se fait sur la taille de la fenêtre et donc, indirectement, 
sur le nombre de points observés.

processus ponctuel, processus déterminantaux, 
statistiques spatiales, théorème limite central, 
statistiques paramétriques.
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Statistique

POINAS Arnaud

Lossy Trapdoor Primitives, Zero-Knowledge Proofs 
and Applications.

In this thesis, we study two different primitives. Lossy 
trapdoor functions and zero-knowledge proof systems.
The lossy trapdoor functions have been found useful in 
constructing various cryptographic primitives. We give 
an efficient new construction for a variant of LTF: Lossy 
Algebraic Filter. We also investigated on zero-knowledge 
proof systems (ZKPoK). We give the first logarithmic-
size ring-signature with tight security in the random 
oracle model using ZKPok and one new construction 
of lattice-based Designated-Verifier Non-Interactive 
Zero-Knowledge arguments (DVNIZK). Using this new 
construction, we build a lattice-based voting scheme in 
the standard model.

lossy trapdoor function, cryptography, security proof, 
zero-knowledge proof, homomorphic encryption.
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Graph based transforms for compression of new 
imaging modalities.

Avec l’émergence de nouvelles modalités d’image(champs 
de lumière et images omnidirectionnelles), les exigences 
croissantes en matière de streaming et de stockage 
nécessitent de nouveaux outils de codage d’images 
exploitant la structure complexe de ces données. Cette 
thèse a pour but d’explorer des approches basées graphes 
pour adapter les techniques de transformées d’image 
à ces données où les échantillons reposent sur des 
structures irrégulières. On se focalise sur la conception 
de transformées locales ainsi que sur la prediction et 
échantillonnage. Enfin, on conduit une analyse théorique 
de l’effet de l’incertitude sur l’efficacité des transformées 
basées graphes.

Transformées basées graphes, compression, champs 
de lumière, images omnidirectionnelles, transformées.
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Analysis representation, 
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and communication  
of visual data (SIROCCO)

RIZKALLAH Mira

Estimation de réseaux néocorticaux (dys)fonctionnels 
à partir de l’EEG haute-résolution: méthodes et 
applications dans les désordres neurologiques.

Le cerveau humain est un réseau complexe et dynamique. 
La plupart des troubles cérébraux se caractérisent par 
des altérations du réseau cérébral. La méthode appelée 
connectivité de sources en électroencéphalographie permet 
de suivre la dynamique des réseaux cérébraux avec une 
excellente résolution temporelle. C’est dans ce contexte 
que s’inscrivent mes travaux de thèse dont l’objectif est 
double : progresser sur les aspects méthodologiques de 
la méthode connectivité de sources en EEG et utiliser 
cette méthode dans une application clinique en lien avec 
les troubles de la conscience. 

Cerveau, réseau dynamique, electroencéphalographie, 
connectivité de sources, désordres de conscience.
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RIZKALLAH Jennifer

Estimation de la qualité d' image High Dynamic Range 
et Wide Color Gamut.

Ces dernières années, les écran se sont considérablement 
améliorés. Le contraste des écrans HDR dépasse de loin 
la capacité d’un écran conventionnel. Un écran WCG peut 
couvrir un plage de couleur plus grande que jamais. 
Pour ces nouveaux espaces de nouvelles métriques de 
qualité ont été créées Cependant, l'état de l'art néglige 
souvent une caractéristique importante: la couleur. Pour 
surmonter cette problématique, nous proposons deux 
bases de données HDR/WCG présentant des défauts de 
couleur réaliste. En utilisant ces bases de données, nous 
explorons différentes solutions pour créer des métriques 
HDR/WCG, notament l’adaptation des métriques SDR et 
la fusion de diverses métriques de qualité. 

Wide color gamut, high dynamic eange, évaluation 
de la qualité d’images, compression, tests subjectifs.
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Architecture du plan de contrôle SDN et placement 
des services réseaux dans les infra-structures des 
opérateurs.

Dans cette thèse, nous abordons deux problématiques. 
Nous cherchons d’abord à définir une architecture SDN 
plus adaptée aux besoins des opérateurs. Nous proposons 
pour cela un plan de contrôle SDN distribué et flexible 
visant à dépasser les limites du protocole OpenFlow. 
L’architecture proposée permet la composition, la 
validation et le déploiement différenciés de services 
réseaux reconfigurables à chaud. Dans la deuxième, pour 
réaliser les SLA attendus des services, nous cherchons à 
optimiser le placement des services réseaux dans cette 
infrastructure. Nous nous sommes appuyés pour cela 
sur les qualités des algorithmes évolutionnaires comme 
outil de résolution générique.

Sdn, nfv, architecture, réseau, placement.
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Développement d'une méthode de mesure basée 
image pour caractériser en grande taille les flux 
d'air intérieurs.

Les flux d'air intérieurs, d'origine naturelle ou mécanique, 
participent de manière significative au transport de 
particules et aux transferts thermiques au sein des 
bâtiments. Que ce soit pour des raisons de santé et sécurité 
au travail, de confort thermique ou encore d'économie 
d'énergie, il est crucial de pouvoir les étudier sur place 
pour mieux les maîtriser. L'objectif de cette thèse aura 
été de développer une méthode de mesure basée image 
permettant de mesurer, sur site, la vitesse de flux d'air 
intérieurs sur de grands domaines d'observation.

Mesure, dynamique des fluides, air, ventilation, 
traitement d'image.
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Optimisation des Procédés  
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FLUMINANCE

SCHUSTER Romain

Images and models for decision support in aortic 
dissection surgery.

The clinical decision concerning the treatment of 
type B aortic dissection is still controversial in some 
configurations. CFD approachs were investigated to 
assess the hemodynamics in a non-invasive way. In this 
context, we: i) proposed a semi-automatic method for 
the segmentation of aortic dissections; ii) implemented 
a CFD model using a novel method for the definition 
of the boundary conditions; iii) created reduced order 
models from 3D dynamic fluid simulations. These models 
allow to calculate in real time the wall shear stress and 
pressure for different clinical scenarios.

Aortic dissection, computational fluid dynamics, 
image segmentation, reduced order model, patient 
specific simulation.
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Images and Models  
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and AssistanCe to surgery 
and Therapy (IMPACT)

SHAO Clémentine

Framework for Ultrasonography-based Augmented 
Reality in Robotic Surgery: Application to Transoral 
Surgery and Gastrointestinal Surgery.

Cette thèse porte sur le développement d’une solution 
de réalité augmentée permettant de guider le chirurgien 
dans la résection robotisée des tumeurs de la base de la 
langue et du bas-rectum. Nous proposons de projeter 
l’information échographique sur la vision binoculaire de 
la station de chirurgie robotisée grâce à une nouvelle 
méthode de calibration des sondes d’échographie, plus 
facile à mettre en œuvre, rapide et précise (< 1 mm) 
que les méthodes proposées dans la littérature. Notre 
solution est validée sur un fantôme de rectum et sur 
une langue de mouton ex-vivo. Elle permet au chirurgien 
de percevoir plus précisément les tumeurs simulées et 
d'améliorer leur résection.

Réalité augmentée, échographie, calibration de 
sondes d’échographie, guide de résection tumorale, 
chirurgie robotique.
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SHEN Jun

New statistical methods for data mining.

Cette thèse propose de nouveaux algorithmes statistiques 
pour l'exploration de données: la détection d'anomalies 
et le test d'unimodalité.Premièrement, une méthode non-
supervisée permettant de détecter des anomalies dans 
des flux de données est développée. Celle-ci se base sur 
le calcul de seuils probabilistes utilisés pour discriminer 
les observations anormales. Elle est notamment capable 
de s’exécuter automatiquement sans hypothèse sur les 
données d'intérêt. Cette thèse développe également 
un nouveau test d'unimodalité, de faible complexité et 
capable de traiter des distributions multivariées. Cette 
composante plus fondamentale a principalement des 
applications en clustering.

Exploration de données, détection d'anomalies, 
test d'unimodalité, théorie des valeurs extrêmes, 
clustering.
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Population imaging and diffusion MRI for characterizing 
multiple sclerosis in the human spinal cord.

Investigating how the spinal cord is damaged in multiple 
sclerosis using diffusion MRI presents inherent challenges 
due to its specific anatomy and the susceptibility 
distortion. We propose geometric metrics to evaluate 
and compare different distortion correction methods by 
measuring the alignment of the reconstructed diffusion 
model with the apparent centerline of the spine. Second, 
using a cohort of MS patients and healthy controls, we 
predict the presence of lesion using diffusion measures 
with good accuracy by learning a multivariate linear 
classifier. Last, we show the feasibility of longitudinal 
study of the evolution of diffusion metrics by performing 
a reproducibility study.

Magnetic resonance imaging, diffusion, multiple 
sclerosis, spinal cord, susceptibility distortion.
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Vision, Action et Gestion 
d’Information en Santé 
(VIsAGeS)

SNOUSSI Haykel

Photodetection dans une large gamme de longueur 
d’onde : Phototransistor CdSe QDs/RGO sur des 
Nanofils de ZnO dans la gamme UV-Vis, PbS QDs avec 
un transistor organique C60 de type N imprimé dans 
la gamme proche IR.

Dans une première partie, un FET de nanofils de ZnO est 
fabriqué. La détection de lumière UV-Vis est assurée en 
enrobant ces nanofils par un mélange de nanoparticules 
de CdSe et d’oxyde de graphène. La photo-réponse a été 
multipliée par un facteur 100 dans la gamme 200-500nm 
en utilisant l’oxyde de graphène. Dans une seconde partie, 
la détection de lumière infrarouge a été assurée par des 
nanoparticules de PbS incorporées dans un transistor 
organique C60 imprimé. Ce phototransistor incorporé 
dans un inverseur a montré l’apparition d’un signal de 
sortie de 2V sous lumière de 1050 nm de longueur d’onde 
et de 250 µw/cm2 de puissance.

Phototransistor, uv-vis-ir, fet, organique, printing.
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Microélectronique  
et Microcapteurs

TAO Zhi

Considérations Pratiques sur les Compromis Temps-
Mémoire Cryptanalytiques.

Un compromis temps-mémoire cryptanalytique est 
une technique qui vise à réduire le temps nécessaire 
pour effectuer l'inversion d'une fonction à sens unique. 
Une telle inversion intervient dans une des principales 
applications des compromis temps-mémoire : le cassage 
de mots de passe. La technique requiert un pré-calcul qui 
génère des tables utilisables pour accélérer l’inversion. 
Nous évaluons l'impact d'un problème nécessitant de 
très grandes tables, notamment sur disque dur. Nous 
proposons ensuite une construction qui repose sur des 
fonctions de hachage minimales parfaites. Finalement, 
nous proposons une comparaison entre les améliorations 
existantes, et notre nouvelle technique.

Mots de passe, sécurité, compromis temps-mémoire, 
cryptanalyse, cryptographie.
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Lazy and Locality-Aware Building Blocks for Fog 
Middleware: A Service Discovery Use Case.

Le Cloud est l’environnement standard de déploiement de 
nombreuses applications Web. Malgré ses avantages, le 
Cloud reste centralisé et la latence des utilisateurs reste 
importante, ce qui peut poser problème pour certaines 
applications. Afin de remédier à ces problèmes, de 
nouvelles solutions telles que le fog ont été envisagées. 
Cependant, une plate-forme de fog standard doit encore 
émerger. Cette étude se concentre sur la conception 
de blocs de construction nécessaires à la gestion d’une 
plateforme de fog. En analysant les exigences des 
infrastructures et celles des applications de fog, elle 
fournit un prototype complet de gestion décentralisée 
d’une application déployée dans le fog.

Overlay network, fog and edge, lazy locality-aware, 
microservices, service discovery.

MathSTIC

genc.tato@inria.fr

TEDESCHI Cédric
cedric.tedeschi@inria.fr

BERTIER Marin
marin.bertier@irisa.fr

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

Myriads

TATO Genc



54

M
at

hé
m

at
iq

ue
s,

 S
ci

en
ce

s 
et

 T
ec

hn
ol

og
ie

 d
e 

l’I
nf

or
m

at
io

n 
et

 d
e 

la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
l

 M
at

h
ST

IC

552019 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2019

Simultaneous characterization of objects temperature 
and radiative properties through multispectral 
infrared thermography.

L'utilisation de caméras infrarouges pour la surveillance 
d'infrastructures est prometteuse grâce aux dernières 
avancées technologiques. Une mesure précise de la 
température des surfaces observées se heurte au 
manque de connaissance de leurs propriétés radiatives. 
L'utilisation de multi-capteurs et de données climatiques 
en ligne raffine le modèle de mesure. Des méthodes 
Bayesiennes d'estimation conjointe des paramètres sont 
ensuite développées. Un simulateur d'échanges radiatifs 
diffus de scènes 3D est implémenté pour tester ces 
méthodes. Les résultats obtenus mettent en perspective 
une utilisation avancée de la thermographie infrarouge 
multi-spectrale pour la surveillance de structures.

Thermographie infrarouge, monitoring thermique, 
approche bayésienne, radiosités progressives, 
propriétés thermo-optiques.

MathSTIC

thibaud.toullier@inria.fr

MEVEL Laurent
laurent.mevel@inria.fr

DUMOULIN Jean
jean.dumoulin@ifsttar.fr

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

Inférence Statistique  
pour la Surveillance  
et la Sécurité des Structures 
(I4S)

TOULLIER Thibaud

User-Centric Security Monitoring in Cloud Environments.

Existing Cloud SLAs doesn't guarantee the security aspect 
of tenants' hosted services. Our goal is to include security 
monitoring futures in cloud SLAs. First, we design an 
extension for a formal SLA language to include security 
monitoring features. The language is capable of taking 
users requirements. Second, we propose an efficient 
performance estimation method for a security monitoring 
device. The metrics used in the SLO characterizes 
performance of the monitoring device. Third, we propose 
an in situ evaluation method of the security monitoring 
configuration which requires cooperation between 
tenants and providers. Finally, we remove the need for 
cooperation by using a distributed ledger.

Security monitoring, cloud sla, network intrusion 
detection system (nids), attack injection, blockchain.

MathSTIC

amir-teshome.wonjiga@inria.fr

MORIN Christine
christine.morin@inria.fr

RILLING Louis
louis.rilling@irisa.fr

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

myriads

WONJIGA Amir Teshome

Dynamic program analysis for suggesting test 
improvements to developers.

Automated testing is at the core of modern software 
development. Yet developers struggle when it comes 
to the evaluation of the quality of their test cases and 
how to improve them. The main goal of this thesis is 
precisely to generate concrete suggestion that developers 
can follow to improve their test suite. We propose the 
use of extreme transformations as an alternative to 
discover testing issues. We assess the relevance of the 
testing issues that extreme transformations can spot 
and propose a dynamic infection-propagation analysis 
to derive concrete test improvement suggestions from 
these issues. We report our exchange with developers 
and the industrial adoption of part of our results.

Software testing, program analysis, extreme 
transformations, test improvements, software 
developers.

MathSTIC

oscar.vera-perez@inira.fr

BUDRY Benout
baudry@kth.se

Centre de Recherche INRIA 
Rennes Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DiverSE)

VERA PEREZ Oscar Luis
Dynamic causal modelling to infer changes in brain 
connectivity.

This work concerns effective connectivity in distant 
neural populations involved in epileptic seizures using 
a model-based technique, the spectral dynamic causal 
modelling (DCM). Based on a neural mass model to 
describe the observed intracerebral EEG signals, two 
contributions are proposed to address the misestimation 
of the model parameters related to the high sensitivity 
of the variational expectation-maximization algorithm 
conventionally used in DCM. While the first one is based 
on a local adjustment of the initial guess, the second 
one relies on a deterministic annealing scheme. The 
performance of the proposed strategies is assessed using 
simulated and real human epileptic signals.

Connectivité cérébrale, épilepsie, modélisation causale 
dynamique, algorithme d'estimation-maximisation, 
modèle physiologique.

MathSTIC

xiang20084515@163.com

LE BOUQUIN JEANNÈS 
Régine
regine.le-bouquin-jeannes @
univ-rennes1.fr

UMR INSERM 1099
Laboratoire traitement  
de signal et de l'image (LTSI)

Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

XIANG Wentao



56

M
at

hé
m

at
iq

ue
s,

 S
ci

en
ce

s 
et

 T
ec

hn
ol

og
ie

 d
e 

l’I
nf

or
m

at
io

n 
et

 d
e 

la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
l

 M
at

h
ST

IC

572019 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2019

Fabrication and characterization of silicon nanowires for 
devices applications compatible with low temperature 
(≤300 °C) flexible substrates.

The fabrication and characterization of silicon nanowires 
(SiNWs) at low temperature (≤300 °C) has been focused 
for two mainstream approaches: spacer method and Solid 
Liquid Solid method. The studies showed the feasibility 
of top-down SiNWs using ICP CVD. In addition, fabrication 
of thin-film field effect transistors was demonstrated 
using ICP CVD. Furthermore, indium catalyzed SLS SiNWs 
were fabricated for the first time at 250 °C. Studies were 
conducted based on the thickness of indium, duration 
and temperature of H2 plasma. All these results were 
concluded originally and they enable the possibility of 
fabrication of SiNWs based electronic devices on low 
temperature flexible substrates.

Silicon nanowires, low temperature , sls process, 
spacer method, icp-cvd.

MathSTIC

kainiushai@gmail.com

PICHON Laurent
laurent.pichon@univ-rennes1.fr

SALAUN Anne-Claire
anne-claire.salaun@univ-
rennes1.fr 

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

Microélectronique  
et Microcapteurs (MM)

YANG Kai

Analyse des erreurs dans le cadre de l'implémentation 
de calculs approximés.

Cette thèse porte sur le développement de méthodes 
et outils permettant d'évaluer rapidement l'impact des 
différentes techniques de calcul efficace en énergie pour 
implémenter des systèmes embarqués. Ces techniques 
de calcul approximé, reposent sur l'exploitation de la 
tolérance à l'imprécision d'une application. L'étude des 
erreurs induites par ces techniques est essentielle pour 
utiliser ces approximations dans l'industrie. Les résultats 
de cette thèse proposent des méthodes concrètes pour 
faciliter la mise en oeuvre du calcul approximé dans 
les applications industrielles, accélérant les méthodes 
proposées dans l'état de l'art de un à trois ordres de 
grandeur.

Calcul approximé, statistiques inférentielles, énergie, 
systèmes embarqués, virgule fixe.

MathSTIC

justine.bonnotheulot@gmail.com

MENARD Daniel
d.menard@insa-rennes.fr

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

Video Analysis  
and Architecture Design 
for Embedded Resources 
(VAADER)

BONNOT Justine

Calcul effectif sur les courbes hyperelliptiques à 
réduction semi-stable.

Dans cette thèse nous étudions la filtration par le poids sur 
la cohomologie de De Rham d’une courbe hyperelliptique 
C définie sur une extension finie de Qp et à réduction 
semi-stable. Nous fournissons des algorithmes calculant 
explicitement, étant donné une équation de C, les bases 
des crans de la filtration par le poids ainsi que la matrice 
de l’accouplement de Poincaré. À cette fin nous utilisons 
des méthodes de géométrie analytique à la Berkovich, 
nous développons la notion d' "équation apparente", et 
nous mettons en place des méthodes de calcul explicite 
dans la cohomologie de De Rham C. Les algorithmes 
présentés dans la thèse sont tous implémentés en sage.

Cohomologie de de rham, cohomologie p-adique, 
analyse p-adique, courbes algébriques, espaces de 
berkovich.

MathSTIC

ziegler.yvan@gmail.com

LE STUM Bernard
bernard.le-stum@univ-
rennes1.fr

RITZENTHALER Christophe
christophe.ritzenthaler@univ-
rennes1.fr

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

Géométrie Arithmétique /
Géométrie et Algèbre 
Effectives

ZIEGLER Yvan

Fondation Rennes 
1

2e 
prix de 
thèse

Conception et étude de systèmes interactifs basés 
sur les Interfaces-Cerveau Ordinateur et la Réalité 
Augmentée.

Cette thèse a porté sur les domaines des Interfaces 
Cerveau-Ordinateur permettant d’interagir avec un 
ordinateur directement via l'activité électrique du cerveau, 
et la Réalité Augmentée permettant d'inclure des éléments 
virtuels 3D dans le monde réel. L'objectif était l'étude 
et la conception de systèmes interactifs combinant ces 
deux technologies dont nous avons montré qu'elles 
pouvaient être complémentaires, et ouvrir de nouvelles 
perspectives d'interaction. Parmi les résultats obtenus, 
figurent notamment la conception et la réalisation d'un 
prototype de maison intelligente, avec Orange, ainsi 
qu'un système de contrôle d'un robot mobile, tous deux 
entièrement contrôlables par le cerveau.

Interfaces Cerveau-Ordinateur, Réalité Augmentée, 
Systèmes Interactifs, Domotique, Cerveau.

MathSTIC

hakimsmh@hotmail.com

LECUYER Anatole
anatole.lecoyer@irisa.fr

ARGELAGUET Ferran
ferran.argelaguet@inria.fr

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

Hybrid

SI MOHAMMED Hakim

Fondation Rennes 
1

1er 
prix de 
thèse
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Développement de couches minces ferroélectriques 
sans plomb et intégration dans des antennes miniatures 
reconfigurables.

L’intégration de matériaux ferroélectriques permet la 
réduction des dimensions de dispositifs électroniques 
pour des applications en télécommunications, tout en 
apportant une reconfigurabilité. Parmi ces matériaux 
multifonctionnels, KxNa1-xNbO3 (KNN) se présente 
comme un candidat oxyde sans plomb prometteur. 
L’objectif de cette thèse concerne l’élaboration de 
couches minces de KNN et l’étude de leurs propriétés 
physico-chimiques et diélectriques en hyperfréquences 
en vue de leur intégration dans des antennes miniatures 
et reconfigurables. La permittivité εr, les pertes tanδ 
et l’agilité en fréquence seront mesurées à partir de 
couches minces de KNN déposées par la technique 
d’ablation laser.

Couches minces, ablation laser, knn, dispositifs agiles, 
antenne miniature.

ASPE Barthélemy

3M

aspe.barthelemy@gmail.com

GUILLOUX-VIRY Maryline
maryline.guilloux-viry@univ-
rennes1.fr

SAULEAU Ronan
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

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

Chimie du solide  
et des Matériaux ( CSM)

Dynamics of hemoproteins by femtosecond X-ray 
techniques.

Recently very short pulses of X-rays have allowed to 
question the dynamics of small molecules and proteins 
with enough spatial and temporal resolution to address 
some of the fundamental physical chemistry aspects. 
In this thesis we have focused on some Hemeproteins 
often used as model systems. 

Hemoproteins, X-ray, ultrafast, XFELS, X-ray absorption.

BALDUCCI Lodovico

3M

lodovico.balducci@univ-rennes1.fr 

CAMMARATA Marco
marco.cammarata@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matériaux et lumière

Supramolecular Coordination Chemistry with 5,10 
Strapped Porphyrin Ligands.

This thesis work concerns the synthesis of 5,10 single 
and bis-strapped porphyrin ligands bearing an overhung 
carboxylic acid group with/without an additional functional 
groups . The coordination of the ligands with metals 
Zn(II), Hg(II), Pb(II) and Bi(III) have been investigated.

Bismuth, zinc, lead, mercury, hydrogen bond.

BARAKAT Wael

3M

wael-barakat1@hotmail.com

BOITREL Bernard
bernard.boitrel@univ-
rennes1.fr

ISMAIL Hijazi
hijazi84@hotmail.fr

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

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Vers de nouveaux métallo-récepteurs : synthèse et 
études de ligands hybrides hexaphyrine-cyclodextrine.

Les hexaphyrines sont constituées de 6 pyrroles et 
présentent de remarquables propriétés conformationnelles 
et de coordination. Cependant, les complexes sont 
décrits majoritairement sur des hexaphyrines «nues» et 
l’induction de chiralité sur un anneau de Möbius reste un 
challenge. Dans ce contexte, nous explorons les propriétés 
de coordination d’hexaphyrines «chapeautées». Ainsi, 
notre objectif consiste à élaborer des ligands hybrides, 
dont les unités hexaphyrine et cyclodextrine sont liées 
de manière covalente. La synthèse d’un anneau de 
Möbius ponté par une cavité est inédite et mène à des 
inductions de chiralité record. Ces ligands ouvrent la 
voie vers de nouveaux métallo-récepteurs. 

Hexaphyrine, cyclodextrine, coordination, möbius, 
chiralité.

BENCHOUAIA Rajaa

3M

rajaa.benchouaia@gmail.com

LE GAC Stéphane
stephane.legac@univ-
rennes1.fr

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

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)
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Multiplexage de groupe de modes pour les 
Communications optiques à courte Distance.

La demande croissante du trafic de données sera 
alimentée par des technologies révolutionnaires telles 
que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et 
l’Internet des objets (IoT). Par conséquent, les réseaux 
optiques devraient répondre aux besoins de ces services 
en termes de débit, faible temps de réponse et grande 
fiabilité. Dans le cadre de cette thèse, nous répondons à 
la nécessité d’augmenter les débits pour les systèmes de 
communication optiques à courte distance basés sur le 
multiplexage de groupe de modes et la détection directe. 
Des débits de l'ordre du térabit ont été démontrés sur 
des fibres multimodes standards. 

Fibre optique, traitement de signal, multeplexage spatial, 
multiplexage de groupes de modes, communication 
courtes distances.

BENYAHYA Kaoutar

3M

kaoutar.benyahya@gmail.com

PEUCHERET Christian
christophe.peucheret@univ-
rennes1.fr

SIMONNEAU Christian
christian.simonneau@asn.com

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

Le domaine paléoprotérozoïque (éburnéen) de la 
chaîne du Mayombe (Congo-Brazzaville): origine et 
évolution tectono-métamorphique.

Les unités paléoprotérozoïques de la chaîne du Mayombe 
mettent en évidence des structures témoignant 
des raccourcissements NW-SE et NE-SW associés 
aux orogenèses éburnéenne et pan-africaine. La 
caractérisation métamorphique des métapélites des unités 
paléoprotérozoïques montre que celles-ci enregistrent 
au moins deux épisodes métamorphiques dans les 
faciès des amphibolites à grenat-biotite-oligoclase et à 
chlorite-albite-épidote. Les datations U-Pb sur zircon et 
40Ar-39Ar sur biotite, muscovite et amphibole permettent 
respectivement de situer le magmatisme associé à 
l’orogenèse éburnéenne entre 2070 Ma et 2040 Ma et 
l’événement tectono-thermiques pan-africain entre 615 
Ma et 496 Ma. 

Chaîne du mayombe, pétrologie, métamorphisme, 
grenat, congo-brazzaville.

BOUENITELA Vicky Tendresse Télange

EGAAL

vicky_bouenitela@yahoo.fr

BALLEVRE Michel
michel.ballevre@univ-
rennes1.fr

BOUDZOUMOU Florent
florentboudzoumou@yahoo.fr

UMR CNRS 6118  
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

Complexes de métal-bis(dithiolène) pour la théranostique 
du cancer : Thérapie photothermique, délivrance 
photocontrôlée de principes actifs et propriétés 
photoacoustiques.

Parce que le cancer représente la deuxième cause de 
mortalité à travers le monde, l’amélioration de son 
traitement constitue un enjeu majeur de la recherche 
biomédicale actuelle. De nouveaux moyens diagnostiques 
et thérapeutiques, qui visent à être plus efficaces et moins 
invasifs que la chirurgie conventionnelle, ont récemment 
émergé. C’est le cas de la thérapie photothermique, 
qui vise à griller les cellules tumorales à l’aide d’un 
laser infrarouge et d’un agent photothermique (qui 
permet de convertir l’énergie lumineuse en chaleur) 
administré au site tumoral. Ces travaux démontrent 
que les complexes de nickel-bis(dithiolène) constituent 
un agent photothermique particulièrement prometteur.

Cancer, thérapie photothermique, nanoparticule, 
délivrance contrôlée, photoacoustique.

CIANCONE Mathieu

3M

mathieu.ciancone@gmail.com

CAMEREL Franck
franck.camerel@univ-
rennes1.fr

BELLEC-LE GUERRANNIC 
Nathalie
nathalie.bellec@univ-rennes1.fr

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

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

Étude du transfert du bruit relatif d'intensité de lasers 
multimodes par doublage de fréquence.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au 
bruit relatif d’intensité (RIN) de différents lasers. Nous 
avons étudié le processus de doublage de fréquence et 
son influence sur le RIN. Un modèle numérique original 
de simulation d’un laser à fibre en fonctionnement 
multimode longitudinal a été développé. Il prend en 
compte des caractéristiques nécessaires à notre étude. 
L’étude du RIN après doublage de fréquence a montré 
trois processus différents menant à une augmentation 
du RIN à basse fréquence après doublage : un couplage 
entre les RIN les plus faibles et les intensités les plus 
fortes, la compétition entre les modes et un transfert 
de bruit de phase sur le bruit d’intensité.

Photonique, Laser multimode, Bruit relatif d'intensité, 
Doublage de fréquence, Simualtions numériques.

COLLIN Rodolphe

3M

collin.rodolphe@gmail.com

CHARTIER Thierry
thierry.chartier@enssat.fr

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

Systèmes Photoniques
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Panneaux composites bio-sourcés destinés à l’isolation 
des bâtiments : Caractérisation des ressources et 
procédé de production.

L’objectif de cette thèse est de développer de nouveaux 
isolants biosourcés à partir de coproduits de l’agriculture 
exploitables dans le secteur du bâtiment. La thèse vise 
à évaluer et à améliorer les propriétés mécaniques, 
hygrothermiques et le comportement au feu de 
composites biosourcés obtenus par agglomération de 
granulats végétaux (chènevotte, anas, colza, blé et maïs) 
avec différents types de liants biosourcés et minéraux. 
Le procédé de fabrication de panneaux composites est 
étudié sur différents outillages de laboratoire et industriels. 
La possibilité de fabriquer le panneau composite isolant 
sur une ligne de production industrielle entièrement 
automatisée est démontrée. 

Matériaux bio-sourcés, chanvre, isolation thermique, 
transposition industrielle, composites.

COLSON Valentin

SPI

v.colson@cavac.fr

LANOS Christophe
christophe.lanos@univ-
rennes1.fr

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

MT Rhéo

Affinement spectral et bruit d'intensité de sources 
cohérentes de lumière à base de diodes laser en 
nitrure de gallium émettant dans le bleu.

L’étude du bruit relatif d’intensité (RIN) de diodes lasers 
en nitrure de gallium, montre la corrélation entre la 
dynamique du RIN et la structure spectrale. Cette 
étude est interprétée grâce à un modèle analytique. Le 
fonctionnement monomode est obtenu par l'inscription 
d’un réseau de Bragg apériodique d’ordre élevé. L’originalité 
de cette approche tient dans l’utilisation d’une technique 
de lithographie standard, là où la majorité des résultats 
dans le domaine sont obtenus par lithographie e-beam 
de haute résolution. Un affinement spectral est obtenu 
par l’utilisation d'une contre-réaction par un réseau de 
Bragg fibré. Cette configuration permet d’obtenir une 
émission monofréquence.

Diode laser InGaN/GaN monomode, réseau apériodique, 
réseau de Bragg fibré, bruit relatif d’intensité, 
Fabry-Perot.

CONGAR Antoine

3M

antoine.congar@univ-rennes1.fr

BESNARD Pascal
pascal.besnard@enssat.fr

TREBAOL Stéphane
stephane.trebaol@enssat.fr

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

Systèmes photoniques

Ressources en eau et transferts de solutés dans les 
zones altérées superficielles des régions de socle.

Les systèmes aquifères représentent une des principales 
ressources en eau potable, directement connectés 
au cycle hydrologique. Dans le cadre du changement 
climatique est apparue la nécessité de développer un outil 
de modélisation numérique à même de rendre compte 
de la dynamique des systèmes aquifères de France. En 
Bretagne, les aquifères sont très hétérogènes, mais 
connectés directement aux rivières dont ils constituent 
le stock principal. Les données disponibles pour l’analyse 
de ces systèmes sont peu nombreuses, nécessitant le 
développement d’une approche parcimonieuse mais 
rendant compte de la complexité des systèmes aquifères 
situés dans les premiers mètres de roche altérée. 

Modélisation numérique, aquifère, hétérogénéité, 
bassin versant, analyses de récession.

COURTOIS Quentin

EGAAL

quentincourtois0@gmail.com

DE DREUZY Jean-Raynald
jean-raynald.de-dreuzy@univ-
rennes1.fr

LONGUEVERGNE Laurent
laurent.longuevergne@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118  
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

Évolution pression-température-temps des unités 
varisque de haute-pression de l’est du Massif Central : 
implications géodynamiques.

L’essentiel du métamorphisme et des déformations de 
l’orogène varisque en France est interprété comme le 
résultat d’une collision continentale postérieure à la 
subduction d’un domaine océanique. Les relations entre 
métamorphisme et déformations dans les orthogneiss 
et la datation du métamorphisme de haute pression 
dans les éclogites montrent (i) le caractère précoce du 
métamorphisme de haute température, (ii) l’exhumation 
rapide des roches après le pic de pression et (iii) le 
caractère rétrograde de l’essentiel des déformations des 
massifs d’orthogneiss. Ces résultats reflètent l’évolution 
de la dynamique de la zone de subduction plutôt que la 
collision continentale.

Métamorphisme, massif central français, subduction, 
pétrochronologie, eclogite.

DE HOŸM DE MARIEN Luc

EGAAL

luc.dehoym@gmail.com

VAN DEN DRIESSCHE Jean
jean.van-den-driessche@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118  
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage
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Comportement mécanique des verres sous choc 
produit par interaction laser matière : une approche 
expérimentale et numérique multi échelles.

Le verre de silice est un des matériaux les plus utilisés 
du monde. Pour en étudier le comportement dynamique, 
des expériences d'ondes de choc ont été effectuées sur 
ce matériau par le biais d'impulsion laser. L'utilisation de 
la spectroscopie Raman sur le matériau choqué a mis en 
évidence une densification de ce dernier par rapport à 
l'état initial. De plus, un examen par micro-tomographie 
aux rayons X a montré un schéma d'endommagement 
inhabituel pour un matériau choqué. La peridynamic, un 
modèle numérique spécialisé dans l'apparition dynamique 
de figures complexes d'endommagement, a permis 
d'obtenir un scénario possible quant à la nucléation et 
la propagation des fissures observées.

Verre de silice, chocs lasers, densification, spectroscopie 
raman, peridynamic.

DEREURE Corentin

3M

corentin.dereure@gmail.com

GUIN Jean-Pierre
jean-pierre.guin@univ-
rennes1.fr

GUVEN Ibrahim
iguven@vcu.edu

UMR CNRS 6251  
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Mécanique et verres

Systèmes pi-conjugués hélicèniques émetteurs de 
lumière circulairement polarisée.

De nouveaux émetteurs de lumière circulairement 
polarisée à base de systèmes pi-conjugués hélicèniques 
ont été synthétisés et leurs propriétés optiques et 
chiroptiques ont été étudiées. L’association inédite entre 
les colorants achiraux du type dicétopyrrolopyrrole (DPP) 
et naphtalimides et le carbo[6]hélicène a mis en avant un 
nouvel exemple de couplage excitonique chiral générant 
une émission circulairement polarisée très intense dans 
la région du visible. En tirant parti de phénomène de 
couplage excitonique d'autres systèmes hélicèniques 
plus simples ont été préparés et montrent une activité 
CPL très importante avec des facteurs de dissymétrie 
très élevés dans la chimie des hélicènes.

Hélicènes, lumière circulairement polarisée, facteur 
de dissymétrie, couplage excitonique, colorants.

DHBAIBI Kais

3M

kais1dhbaibi@gmail.com

CRASSOUS Jeanne
jeanne.crassous@univ-
rennes1.fr

JAMOUSSI Bassem
bassem.jamoussi@gmail.com 

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

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Étude de la régénération d’adsorbants par oxydation 
indirecte.

Du fait du coût élevé de certains matériaux adsorbants 
d’intérêt pour le traitement de micropolluants, l’étude 
a porté sur la régénération de matériaux adsorbants de 
type zéolithes hydrophobes et monolithe de carbone dans 
le cas de l’adsorption du bisphénol A et du diclofénac 
comme micropolluants réfractaires. Des procédés 
d’oxydation avancée impliquant des espèces radicalaires 
HO• (réaction de Fenton, Fenton-like, électro-Fenton) et 
SO4• – (activation de persulfate par voie thermique) ont 
été utilisés pour assurer la régénération des matériaux 
par désorption et dégradation oxydative des polluants 
fixés. La formation des radicaux dans la porosité ont 
donné une meilleure régénération.

Zéolithes, monolithes de carbone, polluants organiques, 
régénération, procédés d’oxydation avancée.

DOMERGUE Lionel

3M

lionel.domergue@laposte.net

HAUCHARD Didier
didier.hauchard@ensc-
rennes.fr

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

Chimie et ingénierie  
des procédés (CIP)

Un nouvel instrument pour étudier la cinétique et les 
rapports de branchement des collisions réactives entre 
espèces neutres dans les écoulements supersoniques 
uniformes.

De nombreux mécanismes restent à élucider pour 
comprendre les processus physico-chimiques conduisant 
à la formation de la grande diversité de molécules 
observée dans l'espace. L’un des défis est de produire 
des molécules en phase gazeuse à basse température 
afin de les étudier. À cette fin, nous avons mis au 
point un nouvel instrument couplant un écoulement 
supersonique uniforme (CRESU), un spectromètre de 
masse à temps de vol avec un schéma en coïncidence 
photoion-photoélectron (PEPICO) et une photoionisation 
par rayonnement synchrotron dans le vide ultraviolet 
(VUV). La démonstration du fonctionnement est réalisée 
dans la thèse et ouvre la voie à de nombreuses études. 

Cresusol, écoulement supersonique uniforme, 
spectromètre de masse à temps de vol en coincidences 
ions électrons, cinétique chimique, astrophysique 
de laboratoire.

DURIF Olivier

3M

olivier.durif@univ-rennes1.fr

LE PICARD Sébastien
sebastien.le-picard@univ-
rennes1.fr

BIENNIER Ludovic
ludovic.biennier@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Physique moléculaire
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Analyse des effets d'échelle, d'organisation spatiale 
et de structuration géomorphologique pour la 
modélisation des débits et de flux hydrochimiques 
en bassins non jaugés.

A partir d’un hydrogramme observé à l’exutoire d’un 
bassin jaugé, l’inversion d’un modèle hydrologique à 
base géomorphologique rend possible la transposition 
de la variable pluie nette, indépendante d’échelle, vers un 
bassin non-jaugé pour simuler son hydrogramme. Cette 
méthode est appliquée dans 21 bassins Québécois. Le 
succès de la simulation est dans ce cas conditionné par 
la similarité hydrologique entre les bassins. En France, 
nous observons ensuite que la composition chimique 
de l’eau est susceptible de révéler cette similarité. Cette 
hypothèse est validée grâce à l’application du modèle 
avec succès sur six bassins, ouvrant ensuite la voie à la 
modélisation hydrochimique.

Hydrologie, géomorphologie, bassin non-jaugé, 
similarité, nutriments.

ECREPONT Stéphane

EGAAL

ecrepont.stephane@gmail.com

CUDENNEC Christophe
cudennec@agrocampus-
ouest.fr

JAFFREZIC Anne
anne.jeffrezic@agrocampus-
ouest.fr

Unité Mixte de Recherche 
- Sol Agro et hydrosystème 
Spatialisation (SAS)

Microstructure de mélanges binaires en phases bulk 
et nanoconfinées.

L'étude des liquides formant des liaisons hydrogène sous 
confinement à l'échelle nanométrique ont fait l'objet 
de cette thèse. Nous avons étudié le comportement 
physique de liquides binaires en volume et en phases 
nanoconfinées à l'aide de simulations de dynamique 
moléculaire. Nous montrons qu'il est possible de contrôler 
les particularités structurelles de la structure noyau-
coquille en affinant la chimie de surface du nanopore pour 
recréer des confinements hydrophiles et hydrophobes. 
Par conséquent, on a mis en évidence une organisation 
noyau-coquille telle que l'un des liquides était fortement 
ancré à la surface solide tandis que l'autre était confiné 
au centre du pore. 

Confinement, liquide binaire, simulation moléculaire, 
séparation en microphase, liaison hydrogène.

ESSAFRI Ilham

3M

ilham.essafri@gmail.com

GHOUFI Aziz
aziz.ghoufi@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251  
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matériaux nanosciences

Fonctionnalisation covalente des conducteurs solides 
(matériaux carbonés, métaux) pour les applications 
électrochimiques.

Ce travail est consacré au développement d'une approche 
électrochimique permettant préparer, à base de formes 
allotropiques différentes du carbone, des divers matériaux 
poreux. Ainsi, une structure lamellaire à multicouches a 
été élaborée, une sorte du "graphite artificiel" avec les 
distances interstitielles à la demande : de 4.48 Å (avec 
-CH2- comme l'espaceur entre les couches) a 5.15 Å 
(avec -CH2C≡C-), contre 3.35 Å dans le graphite naturel. 
la méthode d'assemblage des matériaux stratifiés à base 
du graphite/graphène s'appuie sur le nouveau paradigme 
de greffage électrochimique aux interfaces carbonées 
(greffage électrophile, permettant de fixer à l'interface 
le linkeur CH2I ou CH2Br).

Greffage covalent, électrophile, nucléophile, batterie, 
assemblage.

FARHATI Amel

3M

amellfarhati@gmail.com

JOUIKOV Viatcheslav
vjouikov@univ-rennes1.fr

DAMMAK Mohamed
meddammak@yahoo.fr

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

Auto-assemblage de nanoparticules métalliques et 
semi-conductrices dirigé par reconnaissance entre 
protéines artificielles.

L'objet de cette thèse concerne l'auto-assemblage de 
nanoparticules métalliques et semi-conductrices dirigé 
par des protéines artificielles appelées α-Repeat. Dans 
cette optique, la surface de nanocristaux semi-conducteurs 
et de nanoparticules d'or a été fonctionnalisée avec ces 
biomolécules. Ces nanoparticules ont été alors utilisées pour 
générer l’auto-assemblage hybride entre nanoparticules 
métalliques et semi-conductrices. L’étude structurale des 
ensembles obtenus a montré, dans certains cas, une 
interdistance bien définie et inférieure à 10 nm qui d’un 
point de vue optique permet de générer des transferts 
d’énergie entre nanoparticules auto-assemblées. 

Nanoparticules d'or, nanocristaux semi-conducteurs , 
auto-assemblage, protéines artificielles, interactions 
protéine-nanoparticule.

FERNANDEZ Maxence

3M

maxence.fernandez.mail@
gmail.com

MARCHI Valérie
valerie.marchi@univ-rennes1.fr

EVEN-HERNANDEZ Pascale
pascale.even-hernandez@
univ-rennes1.fr

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

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)
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Processus de déformation lors de la rupture latérale 
d’un slab. Apports de la modélisation analogique et 
perspectives pour la tectonique Méditerranéenne.

This manuscript presents the results from four-dimensional 
analogue experiments of slab breakoff. Different 
configurations for the subducting plate and the orientation 
of the oceanic-continental transition (OCT) have been 
tested over a hundred of experiments. According to the 
experiments, the evolution of the topographic signal 
during breakoff is determined by eduction of continental 
lithosphere, gradual isostatic adjustments during breakoff, 
and mantle upwelling. With no breakoff or continental 
subduction, no topographic variations are seen at the 
surface. I discussed the possible implications of these 
results for natural subduction zones, in particular for 
the Western Mediterranean.

Subduction, rupture d'un slab, marge passive, 
topographie, modélisation analogique.

FERNANDEZ-GARCIA Carlos

EGAAL

carlos.fernandez-garcia@univ-
rennes1.fr

GUILLAUME Benjamin
benjamin.guillaume@univ-
rennes1.fr

BRUN Jean-Pierre

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

Modification d’électrodes par des films redox-actifs, des 
lipides et des transporteurs ioniques membranaires : 
vers l’élaboration d’une pile biomimétique.

Cette thèse contribue à l’élaboration d'une pile biomimétique 
à travers des modifications d’électrodes permettant 
de détecter l’activité de transporteurs ioniques. Des 
électrodes modifiées par électrodéposition de dérivés 
d’acides salicyliques ont permis l’obtention de films 
redox-actifs sensibles aux variations de pH ou à la 
concentration en ions monovalents. La stabilité du dépôt 
lipidique sur électrode a été significativement augmentée 
par l’électro-greffage de la 4-decylaniline. L’activité des 
transporteurs ioniques insérés dans les membranes est 
suivie à travers les variations de potentiel dépendant du 
pH ou de la concentration en ions à l’interface électrode/
membrane.

Modification de surface, films redox-actifs, dépôt 
lipidique, antiport nhaa, ionophores.

FLINOIS Thomas

3M

thomas.flinois@univ-rennes1.fr

BARRIERE Frédéric
frederic.barriere@univ-
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UMR CNRS 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

Enrichissement isotopique de molécules aimants à 
base d'ions lanthanides.

Les molécules à base d’ions lanthanides, ce sont des 
systèmes pouvant donner lieu à une large anisotropie 
et bistabilité magnétiques d‘origine moléculaire, 
caractéristiques nécessaires pour une relaxation lente 
de leur aimantation et une hystérèse magnétique à basse 
température. Cependant, cette relaxation est accompagnée 
de phénomènes quantiques, dont l’origine réside dans 
des interactions inter- (dipolaires) et intra- moléculaires 
(hyperfines), qui l’accélèrent. Afin de mieux comprendre 
l’origine des évènements quantiques et l’optimisation 
de la relaxation lente, des systèmes magnétiquement 
dilués (interactions dipolaires) et isotopiquement enrichis 
(interactions hyperfines) sont étudiés. 

Magnétisme moléculaire, lanthanides, enrichissement 
isotopique, dilution magnétique, relaxation lente.

FLORES GONZALEZ Jessica

3M
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CADOR Olivier
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POINTILLART Fabrice
fabrice.pointillart@univ-
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UMR CNRS 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Conversion photoélectrochimique des protons et CO2 
à partir de photocathodes en silicium fonctionnalisées.

La fonctionnalisation de surfaces de silicium hydrogéné 
par des catalyseurs électrochimiques suscite un fort 
intérêt pour la production solaire de dihydrogène et 
pour la conversion du CO2 en combustibles. Dans le 
cadre de cette thèse, nous avons déposé des clusters 
ou des polyoxothiométallates contenant l’entité {Mo3S4} 
sur cette surface par drop-casting pour la production 
d’hydrogène. Par la suite, nous avons étudié la modification 
de ces surfaces avec du bismuth électrodéposé, puis 
nous avons utilisé ces surfaces fonctionnalisées pour 
la réduction du CO2.

Surface de silicium, polyoxothiométallate, bismuth, 
production d’hydrogène, réduction du co2.

FU Dong
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FABRE Bruno
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LOGET Gabriel
gabriel.loget@univ-rennes1.fr

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

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)
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Conducteurs moléculaires, dithiolène, disélénolène, 
conducteurs mono-composant, sel de radicaux ioniques, 
interactions non-covalentes, structure de bande.

L'objectif de la thèse est de développer de nouveaux 
types de conducteurs organiques à base de complexes bis 
(dithiolène). Plusieurs centres métalliques (Ni, Pd, Pt, Au) 
ont été utilisé pour synthétiser les nouveaux complexes. 
Des conducteurs monocomposants et multicomposants 
ont été obtenus et leur conductivité a été étudiée à des 
pressions ambiantes et élevées. Les résultats obtenus 
ont montré des conductivités élevées par rapport à la 
littérature. Finalement, des interactions non covalentes 
(hydrogène, halogène, chalcogène) ont été introduites 
avec succès pour améliorer les propriétés conductrices 
des matériaux.

Conducteurs moléculaires, dithiolène, structure de 
bande, interactions non-covalentes, conducteurs 
mono-composant.

HACHEM Hadi
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hadihachem223@gmail.com

FOURMIGUE Marc
marc.fourmigue@univ-
rennes1.fr 

LORCY Dominique
dominique.lorcy@univ-
rennes1.fr 

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

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

Chalcogenide thin films.

Thesis is focused on study of amorphous thin films of 
GeSbSe and GaSbSe systems fabricated by co-sputtering 
technique for potential applications in the field of nonlinear 
optics. General quality by means of morphology and 
topography, linear and non-linear optical properties and 
local structure of films depending on the composition 
are discussed. The limitation of these materials may lie 
in their photosensitivity under the near-bandgap light 
irradiation. Therefore, this aspect of co-sputtered thin 
films was also studied. Moreover, optical properties and 
structure of quaternary GeSbSeTe thin films fabricated 
by RF sputtering as a potential alternative to ternary 
systems were also studied.

Amorphous chalcogenides, sputtering, amorphous 
thin films, optical properties, structure.

HALENKOVIC Tomáš

3M

tomas.halenkovic@upce.cz

NĚMEC Petr
petr.nemec@upce.cz

NAZABAL Virginie
virginie.nazabal@univ-
rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

Stratigraphie sismique du Paléozoïque inférieur d’un 
bassin intracratonique de la plateforme Saharienne, 
le bassin d’Illizi (SE algérien).

L’objectif de cette étude est la construction, à partir de la 
stratigraphie sismique, du tout premier modèle géologique 
pour le Cambro-Ordovicien ainsi que le modèle du Siluro-
Dévonien du basin intra- cratonique d’Illizi. Cette étude 
montrent l’extension et emboîtement des unités génétiques, 
surfaces et séquences stratigraphiques, du Paléozoïque 
inférieur à l’échelle cratonique ainsi que son évolution 
séquentielle stratigraphique et environnementale, sa 
tectonique synsédimentaire, la distribution et l'ordre 
de grandeur des paléovallées l’Ordovicien supérieur en 
subsurface et relie tous les mouvements tectoniques 
ayant affecté le bassin à la géodynamique globale de la 
tectonique des plaques.

Paléozoïque inférieur, stratigraphie sismique, 
séquences, tectonique, bassin intra-cratonique.

HAMMACHE EZZEKMI Aouaouche

EGAAL
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Jean-Noël PROUST
jean-noel.proust@univ-
rennes1.fr

Christian RAVENNE
christian-ravenne2@gmail.
com

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Étude expérimentale du lien entre réarrangements 
locaux et friction interne dans un matériau amorphe 
modèle.

Lorsqu’il est soumis à une contrainte homogène, un matériau 
granulaire se déforme d’abord de manière homogène 
puis, passé un certain seuil, de manière hétérogène. 
Cependant, les mécanismes de plasticité à l’origine de 
ce comportement ne sont pas complètement compris. 
L’objectif de cette thèse est d’étudier l’organisation de 
la plasticité afin de comprendre cette transition. Les 
expériences sont menées sur un matériau amorphe 
modèle constitué de billes de verre d’un diamètre moyen 
de l’ordre de la centaine de micromètres. Le matériau 
granulaire est soumis à un test biaxial et l’organisation de 
la plasticité est observée par spectroscopie de diffusion 
multiple de la lumière (DWS).

Matériau granulaire, test biaxial, dws, critère de 
mohr-coulomb, plasticité.

HOUDOUX David
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Institut de Physique 
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Matière molle
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Nanomatériaux hybrides luminescents à clusters de 
métaux de transition : synthèse, mise en forme et 
modulation des propriétés optiques.

Les matériaux photoluminescents ont un rôle important dans 
les applications liées à la photonique, l'optoélectronique 
ou l'éclairage. Dans ce contexte, des matériaux hybrides 
composés d'une matrice organique contenant des clusters 
métalliques octaédriques fortement luminescents ont 
été préparés. Ceux-ci ont été utilisés pour concevoir un 
matériau à photo-impression réversible, ainsi que pour 
l’élaboration de guides d’ondes 1D et 2D. Les guides 1D 
peuvent être appliqués en photonique intégrée, tandis 
que les guides 2D combinés à des cristaux liquides 
conduisent à un nouveau matériau PDLC applicable pour 
des concentrateurs solaires luminescents.

Matériau hybride, cluster, pdms, guide d'onde, pdlc.

KHLIFI Soumaya

3M
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MOLARD Yann
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CORDIER Stéphane
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UMR CNRS 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie du solide  
et des Matériaux (CSM)

Initiation et propagation d’une fissure dans un composite 
particulaire à matrice verre : expérimentation et 
analyse numérique.

L’inclusion de particules dans un verre offre la possibilité 
de fonctionnaliser et de renforcer le matériau. Ici, le 
contraste d’absorption au rayon X entre la matrice et les 
inclusions permet d’analyser les images tomographiques 
par corrélation d’image, et de mesurer les champs de 
déplacement lors d’essais mécaniques in-situ. L’initiation 
et la propagation de fissure par contact ponctuel à la 
surface sont étudiées grâce à des essais d’indentation 
Vickers. La ténacité de composites particulaires à matrice 
verre est déterminée grâce à la méthode SEPB. Des 
essais DCDC permettent de faire se propager une fissure 
de manière stable et d’étudier les interactions entre la 
fissure et les inclusions.

Fissuration, ténacité, composites particulaires à 
matrice verre, tomographie de rayon x, corrélation 
d'images numériques et volumiques.

LACONDEMINE Tanguy
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UMR CNRS 6251 
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Mécanique et verres

Potentialisation des effets de composés phénoliques 
combinés de l’huile d’olive: Étude des transformations 
rédox. Application dans les maladies neurodégénératives.

Le stress oxydatif semble le premier facteur de risque des 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Or, les polyphénols 
sont connus pour leurs effets antioxydants. Notre 
hypothèse repose sur une synergie de polyphénols pour 
potentialiser leurs effets, en lien avec des métabolites issus 
de mécanismes d’oxydation. L’approche pluridisciplinaire 
a montré que l’association de trois polyphénols offre 
une neuroprotection par régulation de l’équilibre rédox 
neuronal et la formation d’hétérodimères. Ce travail 
confirme une neuroprotection induite par des composés 
issus de l’oxydation et offre une approche innovante 
pour l’élaboration de formulations efficaces pour limiter 
le stress oxydatif cérébral. 

Composés phénoliques, Maladies Neurodégénératives, 
Stress oxydatif, Électrochimie, Transfert d’électrons.
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Tomasi Sophie
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Ramassamy Charles
charles.ramassamy@iaf.
inrs.ca

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

Chimie Organique et 
INTerfaces (CORINT)

Optiques infrarouges à GRadient d'INdice de réfraction 
(GRIN) en verres de chalcogénures.

La recherche de nouveaux matériaux est essentielle afin 
d’apporter de nouvelles fonctionnalités et applications aux 
caméras infrarouges qui sont en pleine croissance. Cette 
thèse a consisté à la fabrication d’un GRadient d’INdice 
de réfraction (GRIN) dans les verres de chalcogénures. 
Afin d’induire un GRIN dans un matériau, sa composition 
chimique doit être modifiée localement. Ainsi, deux 
méthodes distinctes ont été étudiées ; l’échange ionique 
ainsi qu’un nouveau procédé innovant permettant une 
cristallisation spatialement résolue. Pour la première 
fois, des lentilles présentant un GRIN radial ou axial en 
verres de chalcogénures sont décrites.

Verres de chalcogénures, indice de réfraction, 
infrarouge, échange ionique, cristallisation.
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CALVEZ Laurent
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Verres et céramiques (V&C)
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Chimie de Coordination du Baryum : Synthèse et 
Applications en Catalyse.

Cette thèse décrit la synthèse et l’étude de nouveaux 
complexes de baryum de basse coordinance basées sur 
l’utilisation de ligands alcoolates pauvres en électrons. 
L’étude de ces composés a permis d’améliorer notre 
compréhension des différents phénomènes nécessaires à 
la stabilisation de tels composés. Dans un second temps, 
deux nouveaux systèmes de couplages déshydrogénants 
ont été développés et étudiés. Ces systèmes ont permis 
la formation catalytique de borasiloxanes et de siloxanes 
dissymétriques de façon sélective. 

Catalyse, chimie de coordination, alcalino-terreux, 
déshydrocouplage, hydrophospination.
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UMR CNRS 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Magnesiothermic synthesis of thermoelectric 
intermetallics: mechanisms, multi-scale characterizations 
and properties.

An alternative synthesis route for thermoelectric 
intermetallics by magnesioreduction was developed 
and applied to two classes of materials: CoSb3-based 
skutterudites and the β-FeSi2 and MnSiγ (γ ≈ 1.74) 
silicides.The results of this work show that lower 
reaction temperatures and durations can be achieved 
by this route. The structure and the microstructure 
were characterized by XRD, EBSD and TEM in order to 
evidence relations with the thermoelectric properties. 
The influence of the reaction parameters as well as the 
reaction mechanisms were studied in detail in order 
to apply the magnesioreduction syntheses to a wider 
range of materials.

Magnesiothermy, silicides, thermoelectricity, 
microstructure, skutterudites.
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PASTUREL Mathieu
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UMR CNRS 6226  
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Chimie du solide  
et des Matériaux ( CSM)

Modélisation des défauts et des propriétés de transport 
au sein de semi-conducteurs à base de Sb2Se3 pour 
le photovoltaïque.

Cette thèse vise, par l’étude théorique via la DFT, à 
améliorer et rationaliser les défauts dans le matériau 
photovoltaïque absorbeur Sb2Se3. La conductivité 
mesurée expérimentalement découle de l’addition de 
tous les défauts intrinsèques. La substitution d’un Se 
par un Sb explique le caractère p du matériau. Le site 
cristallographique le plus favorable à la formation de 
défauts est celui de moindre coordinence. De plus, le 
dopage extrinsèque est envisagé pour accéder à un semi-
conducteur p ou n pour former une homo- jonction. Sn 
en position d’un Sb en tant que dopant accepteur et Ch 
ou Br au lieu d’un Se en tant que donneur sont favorable 
et augmentent la mobilité des trous ou d’électrons.

Défauts, semi-conducteur, dft, transport, photovoltaïque.
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Verres et céramiques (V&C)
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Une nouvelle approche isotopique des relations entre 
fer et matières organiques dans les zones humides.

Les zones humides (ZH) jouent un rôle majeur dans le 
devenir des contaminants dans l’environnement. Elles 
sont soumises à des périodes de saturation en eau qui 
induisent des variations des conditions redox dans les 
sols. Ces cycles redox contrôlent la spéciation de Fe et des 
éléments associés, i.e. la matière organique (MO). Ce travail 
de thèse s’est donc focalisé sur la signature isotopique 
de Fe-MO dans les ZH. Les résultats ont démontré que 
la liaison préférentielle des isotopes lourds du Fe aux 
ligands bactériens contrôle la signature isotopique du 
Fe à long terme. Cependant, des eaux de sub-surface 
dans la ZH minimisent l'impact de complexation sur la 
composition isotopique de Fe.

Isotopes de fer, fractionnement isotopique, matière 
organique, agrégat, zone humide.
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Catherine
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UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Nano BioGéochimie

Microstructured optical fibers based on chalcogenide 
glasses for mid-IR supercontinuum generation.

In the framework of the SUPUVIR project, whose goal is to 
improve supercontinuum sources from the ultraviolet to 
the mid infrared, this work is focused on the development 
and fabrication of mid-IR optical fibers. More specifically 
the objective set was to realize high quality fibers based 
on chalcogenide glasses, with a dispersion profile 
tailored by combining glass sciences and innovative fiber 
shaping techniques, usable for mid-IR supercontinuum 
generation. In order to be suitable for this application, 
the fiber design needs to be a best compromise between 
nonlinear parameters, position of the zero dispersion 
wavelength, power handling properties and breadth of 
the transmission window. 

Chalcogenide glasses, chemical purification, optical 
fibers, supercontinuum, nonlinear optics.
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Verres et céramiques (V&C)

Étude physique des défauts induits par les procédés 
de fabrication de lasers à émission par la surface 
(VCSEL) à confinement par diaphragme d'oxyde.

Les VCSELs sont  aujourd ’hui  des  composants 
optoélectroniques incontournables pour les applications 
de transmissions de données (datacom). Les travaux 
présentés ont comme objectif principal l’étude des 
déformations mécaniques induites par les étapes initiant 
le procédé de fabrication de VCSELs à base de GaAs à 
confinement par diaphragme d’oxyde émettant à 850 nm. 
L’utilisation de diverses techniques de caractérisations 
de matériaux nous a permis d’obtenir une vision précise, 
à la fois spatiale et quantitative de ces déformations 
mais aussi des informations sur la morphologie et la 
composition atomique des oxydes à une échelle locale. 

Vcsel, semi-conducteurs iii-v, oxydation latérale, 
photoluminescence, contrainte mécanique.
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LARUELLE François
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UMR CNRS 6251 
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Matériaux nanosciences

The Jurasic evolution of the Tian Shan region (Central 
Asia): geodynamic context and paleogeographic 
consequences.

La région intracontinentale du Tian Shan est une zone clé 
pour comprendre l’évolution long terme des continents 
en général et de l’Asie en particulier. Si son évolution 
géodynamique paléozoïque et cénozoïque est assez 
bien comprise, son histoire Mésozoïque reste quant 
à elle assez mal contrainte. Afin de caractériser son 
évolution Jurassique, nous avons mené des analyses 
sédimentaires sur différents bassins associés à la chaîne 
du Tian Shan et compilé différentes données disponibles 
(sédimentologie, géochronologie etc…). Nous avons 
ainsi pu apporter une nouvelle vision de l’évolution 
paléogéographique et cinématique de la région du Tian 
Shan pour la période du Jurassique.

Jurassique, tian shan, paléogéographie, déformation 
intra-plaque, asie centrale.
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Briques moléculaires à clusters hétérométalliques 
chalcogénées {Re6-xMoxSe8} x = 1-3 : cristallochimie, 
structures electroniques et propriétés redox.

Les clusters octaédriques de molybdène et de rhénium 
présentent un intérêt croissant pour des applications 
dans plusieurs domaines tels que la santé ou l’énergie. 
L’introduction d’un second métal dans la composition 
du cluster constitue un excellent moyen pour i) modifier 
et contrôler les propriétés physicochimiques du cluster 
et ii) générer de nouvelles propriétés. Ces travaux 
fournissent une série de clusters Mo/Re capables de 
plusieurs transitions électrochimiques dans une fenêtre 
étroite de potentiels, accompagnés d'une modification 
de leur spectre optique. Ils pourront par exemple être 
utilisés pour la réalisation de capteurs.

Clusters de métaux de transition, complexe 
hétérométallique, chimie rédox, EXAFS, polymères 
de coordination.
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UMR CNRS 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Impact of heterogeneity on natural and managed 
aquifer recharge in weathered fractured crystalline 
rock aquifers.

This thesis investigates the factors governing the intensity 
and distribution of natural and artificial recharge in 
weathered and fractured crystalline aquifers. The first 
of its two parts provides the theoretical framework on 
groundwater recharge processes and its estimation 
methods for comprehending the challenges discussed 
in this thesis. The second part presents the numerical 
and experimental work carried out to deepen our 
understanding of the flow dynamics in heterogeneous 
environments. The first line of research focuses on 
natural recharge processes at the watershed scale. The 
second axis is based on the monitoring of an artificial 
recharge basin at a highly monitored site.

Groundwater recharge, managed aquifer recharge, 
weathered fractured crystalline rock, heterogeneity, 
infiltration.
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UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie 
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

Les minéralisations en Eléments de Terres Rares de 
la région de Gakara (Burundi): contrôle structural, 
caractérisation pétrologique et géochimique, modèle 
métallogénique.

Le gisement d’Eléments de Terres Rares (ETR) de 
Gakara (Burundi) est situé le long du Rift Est-Africain. La 
minéralisation a d’abord précipité à partir d’une saumure 
exsolvée d’un magma carbonatitique qui a ensuite subi 
une démixtion laissant une vapeur à CO2 et une saumure 
aqueuse. Un autre fluide de faible salinité s’y est mélangé 
tardivement. La minéralisation s’est mise en place dans la 
croûte supérieure fragile avec des gradients de pression 
importants accentuant la fracturation de l’encaissant. Le 
gisement de Gakara s’est formé vers 600 Ma (Panafricain) 
dans un continuum d’hydrothermalisme commençant 
par le dépôt de la bastnaésite (ETR-CO3F) et tardivement 
de la monazite (ETR-PO4).

Éléments de terres rares, bastnaésite, monazite, 
gakara, burundi.
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Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

Géométries et bilan érosion-sédimentation d’un 
rétro-bassin d’avant-pays durant son évolution finie-
orogénique et post-orogénique : le cas du système 
pyrénées / bassin d’aquitaine / golfe de gascogne 
de 38 à 0 Ma.

Cette thèse vise à étudier le système source-to-sink 
pyrénéen et du bassin d’Aquitaine et du golfe de Gascogne, 
depuis 38 Ma. Le passage de la phase orogénique à 
post-orogénique s’opère entre 27.1 et 25.2 Ma. La 
période orogénique, jusqu’à 43.5 Ma, est caractérisée 
par une forte subsidence au front du Chevauchement 
Nord-Pyrénéen et de 43.5 à 27.1 Ma est caractérisée par 
la migration de la subsidence vers le bassin. La période 
post-orogénique de 25.2 à 16 Ma environ, correspond 
à la mise en place du rebond isostatique et entre 16 et 
10.6 Ma, correspond à une surrection généralisée. La 
quantité totale de roches préservés est de 92200 km3. 
La quantité totale de roches érodées est de 34335 km3.

Bassin d'aquitaine, golfe de gascogne, post-orogénique, 
source-to-sink, stratigraphie.
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Zones de déformation précambriennes dans les 
régimes tectoniques en compression: une perspective 
numérique en relation avec le bassin de l'Athabasca 
et sa minéralisation d'uranium.

Cette thèse est consacrée à la compréhension de la 
génération de caractéristiques tectoniques compressives 
précambriennes à l'aide de processus thermo-mécaniques 
à l'échelle lithosphérique et crustale. Cette compréhension 
est cruciale pour determiner la localisation des gisements 
de minerai d'uranium du bassin d'Athabasca, Canada. 
Nous montrons que le taux de déformation contrôle 
principalement les modes tectoniques contrairement à la 
temperature et que la resistance de la croûte determine 
leur transition. De plus, les caractéristiques tectoniques 
héréditaires jouent un rôle clé la distribution spatiale 
de l'altération et leur compréhension permet d'affiner 
les stratégies d'exploration. 

Tectonique précambrienne, ceintures de déformation, 
bassin de l'athabasca, modélisation numérique, 
gisements d'uranium non conformes.
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Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

Les assemblages palynologiques continentaux du 
Crétacé Inférieur de France (Tithonien–Cénomanien): 
paléoenvironnements, paléoclimats, stratigraphie, 
et taxonomie.

Afin de comprendre l’évolution de la végétation durant le 
Crétacé Inférieur, ici est proposée la première synthèse 
paléoenvironnementale, paléoclimatique, stratigraphique, 
et taxonomique des assemblages palynologiques 
continentaux du Crétacé Inférieur de France. 446 espèces 
ont été identifiées. Ces observations suggèrent l’existence 
de conditions semi-arides durant la fin du Jurassique 
(environnements type-sebkhas), puis très humides 
au début du Crétacé, et relativement humides à la fin 
du Crétacé Inférieur (mangroves). Les palynomorphes 
continentaux du Crétacé Inférieur n’étant pas considérés 
comme des marqueurs stratigraphiques fiables, deux 
méthodes de datation ont été développées. 

Palynologie, spores verruquées, wealdien, crétacé 
inférieur, france.
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Biodiversité : interactions, 
préservation, évolution

Interaction entre une onde de choc et un film de savon.

Il est connu que les mousses ont la capacité d’atténuer 
les ondes de choc. Cependant, les phénomènes à l’origine 
de cette atténuation restent méconnus. Dans cette 
thèse, afin de simplifier le problème, nous en réduisons 
l'étude à l’interaction entre une onde de choc et l’un 
des composants élémentaires de la mousse : le film 
de savon. Nous avons commencé par dimensionner et 
fabriquer un tube à choc pour générer nos ondes de 
choc puis avons étudié l’accélération d’un film de savon 
impacté par une onde de choc. Nous avons étudié en 
particulier l’effet des inhomogénéités d’épaisseur dans 
le film et celui de l'angle entre le film et le choc lors de 
la phase d’accélération. 

Mousse, onde de choc, film, atténuation, explosion.
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Élaboration de bioverres et de nanobioverres 
ostéoinducteurs associés à des molécules à usage 
thérapeutique.

Ce travail concerne l’élaboration, l’étude physico-chimique 
et l’évaluation biologique de verres et de nanoverres 
bioactifs purs et/ou associés à des éléments chimiques 
ou à des molécules à usage thérapeutique. La synthèse 
sol-gel par émulsion a permis l’élaboration de nanoverre 
bioactif de 20 à 200 nm. Ils ont été étudiés pour deux 
applications : l’assemblage de bioimplants et le revêtement 
d’alliage pour prothèses métalliques. En compléments, 
deux éléments dopants (zinc et strontium) ainsi qu’une 
molécule (phycocyanine) et une cyanobactérie (Spiruline) 
ont été introduits dans la matrice des verres et nanoverres 
élaborés. Leurs bioactivité et biocompatibilité ont été 
mises en évidence.

Nanobioverres, émulsion, bioactivité, électrophorèse, 
in vitro et in vivo.
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Verres et céramiques (V&C)

Fatigue of natural rubber at different temperatures: 
reinforcement due to strain-induced crystallization 
and modelling the non-linear damage evolution.

Les caoutchoucs naturels (CN) présentent des propriétés 
physiques extraordinaires, typiquement l’habilité de 
cristalliser sous tension qui est responsable de leur 
haute résistance en fatigue. La cristallisation sous tension 
(CST) est un phénomène hautement thermosensible. 
Mieux comprendre comment la CST renforce la durée 
de vie et comment la température altère cette propriété 
est donc un point clef afin d’améliorer la durabilité des 
élastomères. Dans cette thèse, le comportement en 
fatigue du matériau à 23°C est premièrement présenté, 
puis l’effet de la température est investigué. Finalement, 
un modèle de prédiction de durée de vie est développé. 

Caoutchouc naturel, renforcement en durée de vie, 
effet de la températue, cristallisation sous tension, 
prédiction de durée de vie.
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Mécanique et verres

Deformations and instabilities of soap films.

Liquid foams under shearing exhibit a large effective 
viscosity, and the understanding of the local origin of the 
dissipation occurring during deformation is unknown. In 
the aim to contribute to this important open problem, 
we tried to describe the behavior of a few connected 
films under deformation. We created a setup allowing 
to make an elementary foam sample and to modify each 
film size by controlling the shape of the deformable 
frame supporting the films. This original setup together 
with a combination of optical devices allowed us to 
reveal processes happening in the film, the competition 
between film stretch or compression, extraction of a new 
film from the menisci connecting the films. 

Films liquides, Mousses, Viscosité, Instabilité, 
Dissipation.
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Nouvelles fonctionnalisations de ferrocènes.

Cette thèse est consacrée au développement d’une voie 
d’accès vers des ferrocènes polysubstitués originaux 
à l’aide de la réaction de migration d’halogène. Son 
application à des ferrocènecarboxamides a permis de 
comprendre les paramètres à maitriser pour la contrôler. 
Cette réaction a ensuite été appliquée avec succès à 
une nouvelle famille, les fluoroferrocènes. Nous avons 
ainsi obtenu des ferrocènes tri-, tétra- et le premier 
exemple de ferrocène hétéro-pentasubstitué. Finalement, 
une étude électrochimique préliminaire a permis une 
meilleure compréhension des effets de substituants sur 
les propriétés électroniques des ferrocènes et laisse 
entrevoir une méthode de purification originale.

Ferrocène, migration d'halogène, fluor, electrochimie, 
optimisation.

TAZI Mehdi

3M

mehdi.tazi@univ-rennes1.fr

MONGIN Florence
florence.mongin@univ-
rennes.fr

ERB William
william.erb@univ-rennes1.fr

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)
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Fracture toughness and fracture energy of inorganic 
and non-metallic glass.

La ténacité et l’énergie de surface de fracture de verres, 
de vitrocéramiques et de composites à matrice en verre 
ont été étudiées. La méthode SEPB (Single Edge Precrack 
Beam), a été appliquée à la détermination de la ténacité 
de nombreux verres et vitrocéramiques, afin d’étudier 
l’influence de la composition et de la microstructure 
sur les caractéristiques de fissuration (K_Ic et énergie 
de fissuration, γ). Enfin, l’influence de la température et 
de l'environnement sur la ténacité a aussi été étudiée à 
l'aide de cette méthode SEPB.

Ténacité, énergie de surface de fracture, SEPB, CNB, VIF.

TO Theany

3M

theany.to@univ-rennes1.fr

ROUXEL Tanguy
tanguy.rouxel@univ-rennes1.fr

Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Mécanique et Verre

Evolution morphotectonique post-compressive de la 
chaîne des Pyrénées : altération et démantèlement 
d'une surface en cours de soulèvement.

L’histoire tardive des Pyrénées est caractérisée par l’érosion 
du relief jusqu’à la formation d’un relief relativement plat 
(« surface d’aplanissement ») en altitude, dont les reliques 
sont retrouvées au sommet de la chaîne. En combinant 
différentes méthodes, nous mettons en évidence un 
soulèvement des Pyrénées durant l’intervalle Miocène 
moyen - actuel (16 - 0 Ma). La surface d’aplanissement 
s’est donc formée à une altitude inférieure à l’altitude 
actuelle de ses reliques. Le soulèvement des Pyrénées 
peut être expliqué par une propagation de la déformation 
engendrée au niveau des limites de plaques actives 
suite à une modification de la direction de convergence 
Afrique - Eurasie.

Géologie, evolution des paysages, pyrénées, altération, 
soulèvement.

UZEL Jessica

EGAAL

uzel.jessica@gmail.com

LAGABRIELLE Yves
yves.lagabrielle@univ-
rennes1.fr

WYNS Robert
r.wyns@brgm.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

Plateforme modulable pour le développement de 
glycolipides à potentiel immunoadjuvant.

Les glycolipides peuvent transporter des agents 
thérapeutiques et interagir avec le système immunitaire. 
Les lipides d’Archaea confèrent une grande stabilité. Les 
sucres (mannopyranosides et galactofuranosides) ciblent 
et interagissent avec les récepteurs des macrophages. 
Ces derniers sont multivalents, les glycolipides possédant 
plusieurs sucres ont une affinité supérieure aux monovalents. 
L’objectif était de synthétiser des molécules modulables 
combinant les propriétés des archaéolipides, des sucres, 
de la multiprésentation. Trois composés ont pu être 
synthétisés et soumis à des tests. Ce travail a permis 
d’étudier la régiosélectivité de couplages glycosidiques 
en présence de fluor.

Glycolipides, archaéolipides, galactofuranoside, 
multiprésentation, immunoadjuvant.

VAUGENOT Jeane

3M

j.vaugenot@gmail.com

FERRIERES Vincent
vincent.ferrieres@ensc-
rennes.fr

BENVEGNU Thierry
thierry.benvegnu@ensc-
rennes.fr

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

Caractérisation des facteurs contrôlant les concentrations 
en nitrates dans l'aquifère à partir de mesures en 
ruisseau.

De la Bretagne à la Mer Jaune, les nitrates rejetés par 
l’agriculture intensive provoquent des proliférations estivales 
d’algues vertes, à l’origine de dégâts environnementaux, 
sanitaires et économiques. Comment évolueront les 
concentrations en nitrates dans les décennies futures, en 
fonction des scénarios d’agriculture que nous choisissons 
aujourd’hui ? Cette thèse développe une méthode originale 
pour répondre à cette question, basée sur des mesures 
chimiques en ruisseau.

Nitrates, ruisseau, aquifère fracturé, dénitrification, 
temps de résidence.

VAUTIER Camille

EGAAL

camile.vautier@univ-rennes1.fr

DE DREUZY Jean-Raynald
jean-raynald.de-dreuzy@univ-
rennes1.fr

PINAY Gilles
gilles.pinay@irstea.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux
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Iron, Manganese and Rhenium-Catalyzed (De)
Hydrogenation and Hydroelementation Reactions.

L’objectif de ce travail a été de développer de nouveaux 
catalyseurs bien définis de fer, de manganèse et de 
rhenium pour effectuer de nouvelles réactions éco-
compatibles telles que:
1- la borylation de styrènes et d’acétyléniques via une 
activation C-H (Fe). 
2- la synthèse de pyrrolidines, pipéridines et azépanes 
via une amination réductrice par des hydrosilanes (Fe). 
3- la réduction sélective avec Et3SiH de dérivés carboxyliques 
(Mn et Re).
4- l’hydrogénation d’aldéhydes, cétones et aldimines 
(Mn avec des ligands bidentes).
5- l’hydrogénation d'aldéhydes & cétones, la mono-
méthylation d’amines avec le méthanol et la synthèse 
quinolines (Re). 
6- l’oxydation aérobie d’amines (Mn).

Catalyse, fer, manganèse, rhénium, (dé)hydrogénation.

WEI Duo

3M

weiduo404470131@163.com

DARCEL Christophe
christophe.darcel@univ-
rennes1.fr

SORTAIS Jean-Baptiste
jean-baptiste.sortais@lcc-
toulouse.fr

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

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Fonctionnalisation durable d'amides et d'imides 
cycliques avec des catalyseurs au ruthénium : 
développement, applicabilité et mécanismes.

La synthèse durable et plus respectueuse dans 
l'environnement est très important dans le devenir de 
notre société. Dans ce contexte, la formation/rupture 
des liaisons chimiques de manière contrôlée est au 
cœur de la chimie. Ainsi, réduire le nombre d'étapes 
pour l'élaboration des molécules, éviter l'utilisation des 
quantités sous-stoechiométriques des réactifs dangereux 
et diminuer les quantités des déchets sont des principes 
relevés de la chimie verte. Dans cette thèse de doctorat, 
différents stratégies ont été développé de manière à 
accéder à des molécules à haute valeur ajouté en partant 
de molécules très peu fonctionnalisés en utilisant des 
catalyseurs plus abondant et moins couteux.

Catalyse homogene, chimie fine, chimie verte, 
mecanismes reactionnelles, ruthenium.

YUAN Yu-Chao

3M

yuanyc2016@gmail.com

GRAMAGE-DORIA Rafael
rafael.gramage-doria@univ-
rennes1.fr

BRUNEAU Christian
christian.bruneau@univ-
rennes1.fr

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

Organométalliques : 
Matériaux et catalyse (OMC)

Prix  
de thèse 
Gineste

Secteur de recherche  
SDV : Sciences Du Vivant

THÈSES 
SOUTENUES

59

SDV
Ecoles doctorales 

• Biologie Santé (BS)
• Écologie Géosciences Agronomie - Alimentation (EGAAL) Sc

ie
nc

es
 D

u 
Vi

va
nt

 l
 S

D
V



90

Sc
ie

nc
es

 D
u 

Vi
va

nt
 l

 S
D

V

912019 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2019

Développement postnatal du dialogue microbiote – 
cellules épithéliales intestinales – système nerveux 
entérique. Applications à la maladie de Hirschsprung.

La maladie de Hirschsprung est une malformation rare liée 
à l’absence de contrôle nerveux responsable d’une occlusion 
néonatale. Les entérocolites qui la compliquent sont mal 
comprises. Une rupture de l’équilibre ou homéostasie 
intestinale est suspectée. Nos travaux confirment que 
l’absence de système nerveux intestinal pourrait être le 
premier élément d’une cascade d’événements perturbant 
la mise en place de l’homéostasie intestinale, avec un 
rôle prépondérant du microbiote dans la survenue de 
ces entérocolites. La diminution de la fréquence des 
entérocolites après 2 ans pourrait être liée à l’évolution 
du microbiote avec l’âge. 

Hirschsprung, entérocolite, homéostasie, microbiote, 
dysbiose.

BS

alexis.arnaud@chu-rennes.fr

BOUDRY Gaelle
gaelle.boudry@inra.fr

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

Alimentation Intestin Cerveau

ARNAUD Alexis

Aide à la décision pour le remplacement valvulaire 
aortique percutané.

La sténose aortique serrée est la valvulopathie acquise 
de l’adulte la plus fréquente touchant jusqu’à 10% des 
octogénaires. Sa prise en charge percutanée (TAVI) 
est en plein essor et engendre des problématiques 
nouvelles. Notre travail propose des solutions d’aide 
à la décision basées sur l’assistance informatique. Une 
première partie porte sur le contexte médical du TAVI. 
La seconde partie s’intéresse à l’étude de populations 
pour établir des facteurs prédictifs de résultats du TAVI. 
La 3ème partie aborde un système d’aide à la décision de 
type «case-based reasoning». Une dernière partie porte 
sur l’aide à la décision en préopératoire par la simulation 
numérique spécifique patient. 

Sténose aortique, remplacement valvulaire aortique, 
transcatheter aortic valve implantation, aide à la 
décision, simulation numérique.

BS

vincent.auffret@chu-rennes.fr

HAIGRON Pascal
pascal.haigron@univ-rennes1.fr

LE BRETON Hervé
herve.le.breton@chu-rennes.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)

AUFFRET Vincent

Epidémiologie des cancers des voies aéro-digestives 
supérieures aux Antilles Françaises : Facteurs de risque 
comportementaux, viraux et environnementaux.

L'objectif était d'évaluer le rôle de différents facteurs 
de risque dans la survenue des cancers des voies aéro-
digestives supérieures (VADS) aux Antilles françaises, 
à partir des données d'une étude cas-témoins. Les 
consommations de tabac et d'alcool, l'infection orale par 
le papillomavirus, un faible indice de masse corporelle, 
des antécédents familiaux de cancer des VADS, et 
plusieurs activités professionnelles étaient associés à 
une augmentation significative du risque de cancer des 
VADS. Dans la population, la majorité des cas étaient 
attribuables à des facteurs modifiables et accessibles à 
la prévention : tabac (62%), alcool (55%), papillomavirus 
(14%), profession (27%).

Cancers des voies aéro-digestives supérieures, antilles 
françaises, tabagisme, consommation d'alcool, 
papillomavirus humain.

BS

aviane_auguste@hotmail.com

LUCE Danièle
daniele.luce@inserm.fr

Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Epidémiologie en Santé  
au Travail et Ergonomie 
(ESTER)

AUGUSTE Aviane

Suivi et contrôle de la digestion anaérobie à partir 
de la SPIR et de la production de biogaz : Évaluation 
des méthodes chimiométriques adaptées.

Le modèle de la méthanisation en France, basé sur la 
co-digestion de différents organiques, nécessite un suivi 
adapté. La spectroscopie proche infrarouge (SPIR) est 
une méthode prometteuse pour le suivi en ligne de 
la méthanisation. Les objectifs de cette thèse sont de 
développer et d’évaluer des capteurs basés sur la SPIR 
et les méthodes chimiométriques adaptées à ce suivi. 
Une approche de prédiction des indicateurs de stabilité 
avec les méthodes PLS, SOPLS & SOCovSel, a été testée 
à partir des spectres. Une autre approche a permis de 
suivre l’évolution globale du procédé à partir des spectres 
et des cinétiques de production du biogaz, à l’aide de 
méthodes MSPC (static PCA & MWPCA). 

Digestion anaérobie, contrôle, spir, chimiométrie, 
analyses multivariées.

EGAAL

awhraino@gmail.com

BELINE Fabrice
fabrice.beline@irstea.fr

BENDOULA Ryad
ryad.bendoula@irstea.fr

Optimisation des Procédés  
en Agriculture, 
agroALimentaire  
et Environnement (OPAALE)

PANDOR

AWHANGBO Lorraine
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Calcul de dose à partir d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et par tomographie conique (CBCT) 
en radiothérapie externe.

La radiothérapie consiste à délivrer une dose de rayons 
ionisants à la tumeur et repose sur une image scanner 
figée. Les images 3D comme la tomographie conique 
(CBCT) ou l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
pourraient être utilisées pour quantifier l ’impact 
dosimétrique des variations anatomiques pendant le 
traitement. L’objectif était de développer, d’évaluer et 
de comparer des méthodes de calcul de dose à partir de 
CBCT et d'IRM. Des méthodes d'apprentissage profond 
(AP) ont été comparées à plusieurs autres méthodes. 
En conclusion, les méthodes d'AP sont prometteuses, 
car rapides et précises. Elles peuvent être utilisées pour 
suivre la dose délivrée et adapter le traitement.

Radiothérapie externe, imagerie par résonance 
magnétique, tomographie conique, recalage déformable, 
radiothérapie adaptative.

BS

anais.barateau@gmail.com

DE CREVOISIER Renaud
r.de-crevoisier@rennes.
unicancer.fr

LAFOND Caroline

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)

BARATEAU Anaïs

Le macrophage dans la fibrose pulmonaire idiopathique: 
Effets du nintédanib et expression du biomarqueur 
pronostique CXCL13.

Le nintedanib (NTD), un médicament antifibrosant indiqué 
pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique 
(FPI). C’est un inhibiteur multiple des récepteurs à tyrosine 
kinase dont le récepteur des cellules myéloïdes CSF-
1R. Le premier objectif de la thèse été de déterminer 
si, en bloquant l’activité de CSF1-R, le NTD altère les 
propriétés in vitro du macrophage humain différencié à 
partir du monocyte circulant par le CSF-1. Nos résultats 
démontrent en particulier que le NTD réduit l’expression 
de CXCL13, un biomarqueur pronostique de la FPI, dont 
l’origine cellulaire reste incertaine. Le second objectif a 
donc été de caractériser l’expression de CXCL13 dans 
le macrophage pulmonaire.

Fibrose pulmonaire idiopathique, nintédanib, 
macrophage, csf-1r, cxcl13.

BS

bellamri.nessrine@gmail.com

VERNHET Laurent
laurent.vernhet@univ-
rennes1.fr

JOUNEAU Stéphane
stephane.jouneau@chu-
rennes.fr

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

Equipe 1 | Contaminants 
environnementaux et 
barrière pulmonaire (ECPB). 
Responsable : Olivier FARDEL.

BELLAMRI Nessrine

Étude des bactéries oxydantes du fer dans les 
aquifères hétérogènes : rôle dans le fonctionnement 
biogéochimique des zones d'interface.

L’eau souterraine est une ressource qui sera de plus 
en plus nécessaire dans les années à venir, aussi bien 
pour l’approvisionnement en eau potable que pour la 
production d’énergie renouvelable grâce à la géothermie. 
Afin d’optimiser la gestion de cette ressource, il est 
indispensable de mieux connaître le fonctionnement des 
milieux souterrains. Ainsi, cette thèse avait pour objectif 
d’améliorer nos connaissances sur des éléments à la fois 
majeurs et méconnus dans ces milieux, c’est-à-dire la 
diversité et l’influence des microorganismes qui y vivent. 
Dans ce cadre, le massif Armoricain a été choisit comme 
milieu modèle, dans lequel les bactéries oxydantes du 
fer peuvent être très abondantes.

Bactéries oxydantes du fer, métagénomique, eau 
souterraine, massif armoricain, aquifères de socle 
fracturé.

EGAAL

lorine.bethencourt@gmail.com

AQUILINA Luc
luc.aquilina@univ-rennes1.fr

DUFRESNE Alexis
alexis.dufresne@univ-
rennes1.fr

Géosciences Rennes

Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des systèmes 
environnementaux

Dynamique environnementale 
et Micro-organismes

BETHENCOURT Lorine

Effets de l’exposition prénatale aux neurotoxiques 
sur le fonctionnement du cerveau de l’enfant évalué 
par imagerie cérébrale.

La vulnérabilité du cerveau en développement à son 
environnement est largement décrite dans la littérature. 
Certains effets cognitifs et comportementaux observés 
après une exposition prénatale aux éthers de glycol et aux 
insecticides organophosphorés suggèrent une possible 
atteinte des fonctions exécutives. Nous avons notamment 
suspecté une altération des capacités d’inhibition, une 
fonction prédictrice des performances scolaires et des 
comportements à risque à l’âge adulte. Ainsi, améliorer 
notre compréhension de ces effets est un enjeu majeur 
de santé publique et l’imagerie cérébrale semble un outil 
pertinent pour appréhender ces mécanismes complexes. 

Neurodéveloppement, expositions prénatales, 
biomarqueurs, irm, cohorte.

BS

anneclaire.binter@gmail.com

CHEVRIER Cécile
cecile.chevrier@univ-rennes1.fr

PELE Fabienne
fabiennepelepro@gmail.com

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

Recherches épidémiologiques 
sur l'environnement,  
la reproduction  
et le développement

BINTER Anne-Claire
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Metabolic interactions between Daphnia and 
cyanobacteria.

L'objectif principal de cette thèse est de mieux comprendre 
la complexité de la co-acclimation et de la coexistence 
mutuelle entre daphnies et cyanobactéries. Des interactions 
mutuelles entre Microcystis et Daphnia ont été observées 
dans une chambre de co-culture spécialement construite 
pour permettre l'échange des métabolites au travers 
d’une membrane de 0.2 μm sans contact direct entre 
les organismes. La daphnie a affecté la croissance, 
l'activité photosynthétique, ROS et la dynamique des 
métabolites secondaires chez Microcystis. Microcystis 
a affecté la survie des daphnies, le stress oxydatif, la 
biotransformation et la distribution d'énergie, confirmant 
ainsi les interactions mutuelles. 

Le zooplancton, interactions allélophatiques, microcystis 
sp., les métabolites secondaires, les info-chimiques.

EGAAL

gorenka.bojadzija@gmail.com

WIEGAND Claudia
claudia.wiegand@univ-
rennes1.fr

LAWTON Linda
l.lawton@rgu.ac.uk

UMR CNRS 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Réseaux d’Interactions  
et Transferts de Matières 
dans les Ecosystèmes

BOJADZIJA SAVIC Gorenka

Enjeux et place des data sciences dans le champ de 
la réutilisation secondaire des données massives 
cliniques. Une approche basée sur des cas d’usage.

La dématérialisation des données de santé a permis 
depuis plusieurs années de constituer un véritable 
gisement de données provenant de tous les domaines 
de la santé. Celles-ci ont pour caractéristiques d’être 
hétérogènes et produites à différentes échelles et dans 
différents domaines. Leur réutilisation dans le cadre de 
la recherche clinique, de la santé publique ou pour la 
prise en charge des patients implique de développer des 
approches adaptées reposant sur les méthodes issues 
de la science des données. L’objectif de cette thèse est 
d’évaluer au travers de trois cas d’usage, quels sont 
les enjeux actuels et la place des data sciences pour 
l’exploitation des données massives en santé. 

Réutilisation secondaire des données, données 
massives en santé, sciences des données, surveillance 
syndromique, recherche clinique.

BS

gu i l l aume.bouz i l l e@univ -
rennes1.fr

CUGGIA Marc
marc.cuggia@univ-rennes1.fr

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

Données Massives en Santé

BOUZILLE Guillaume

Maladie parodontale, microbiote et fer.

Dans la cavité buccale, la santé parodontale repose 
sur un équilibre entre la communauté bactérienne 
sous-gingivale et la fonction immunitaire de l’hôte, 
toutes deux compatibles avec un état sain. Le modèle 
pathophysiologique actuel de la parodontite chronique 
montre un cercle vicieux entre un microbiote dysbiotique 
et une dérégulation de la réponse inflammatoire. Alors 
qu’un nombre croissant d’associations entre maladie 
parodontale et pathologie systémique sont rapportées, 
ce travail décrit comment une maladie génétique de 
surcharge en fer — l’hémochromatose héréditaire liée 
au gène HFE — est susceptible d’influencer l’équilibre 
hôte–microbiote au sein du sillon sous-gingival.

Parodontite, hémochromatose, porphyromonas 
gingivalis, transferrine, modèles animaux.

BS

emile.boyer@gmail.com

BONNAURE-MALLET Martine
martine.bonnaure@univ-
rennes1.fr

MEURIC Vincent
vincent.meuric@univ-
rennes1.fr

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

Contrôle du Métabolisme  
du Fer et Maladies Associées 
au Fer (CIMIAD)

BOYER Émile

Identification et caractérisation de nouveaux ARN 
régulateurs chez Staphylococcus aureus : Mise en 
évidence d’un regroupement de 5 transcrits.

Staphylococcus aureus est un pathogène responsable 
d’un large spectre d’infections communautaires et 
nosocomiales. Chez cette bactérie, les ARN régulateurs 
(ARNreg) jouent un rôle clé dans la régulation de 
l’expression des gènes. Ce travail a mené à l’identification 
de 24 nouveaux ARNreg par séquençage ARN haut 
débit. La caractérisation de ces ARN a mis en évidence 
la présence d’un locus original regroupant 5 transcrits. 
L’étude de l’un de ces ARN a révélé une interaction avec 
plusieurs ARN impliqués dans la virulence dont l’ARNIII, 
un ARNreg central chez S. aureus. L’étude approfondie de 
cet ARN pourra apporter une meilleure compréhension 
des mécanismes de virulence chez cette bactérie.

Staphylococcus aureus, arn régulateur, virulence, 
rnaseq, maps.

BS

julie.bronsard35@gmail.com

AUGAGNEUR Yoann
yoann.augagneur@univ-
rennes1.fr

FELDEN Brice
brice.felden@univ-rennes1.fr

ARN régulateurs bactériens  
et médecine (BRM)

ARN régulateurs et bactériens 
et médecine (BRM)

BRONSARD Julie
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Carcinome hepatocellulaire sur foie non cirrhotique. 
Analyse comparative des déterminants histologiques 
et génomiques dans deux cohortes (Péruvienne et 
Européenne).

Le carcinome hépatocellulaire développé sur foie non 
cirrhotique (NC-HCC) est une tumeur mal connue, ne 
comprenant que 20% du total des cas de carcinome 
hépatocellulaire. Cependant, une prévalence élevée de 
cette tumeur a été décrite chez des patients péruviens 
Une relation a été établie entre le développement du 
NC-HCC et la surexposition aux métaux lourds, un produit 
de l'activité minière au Pérou. Afin de valider ou d’exclure 
cette hypothèse, nous avons entrepris ce travail, qui 
inclut une analyse histologique du tissu hépatique non 
tumoral et de la tumeur. Nous avons aussi mesurés les 
concentrations en métaux dans les deux tissus à l’aide 
de la technique ICP-MS.

Carcinome hépatocellulaire, métaux lourds, foie non 
cirrhotique, type histologique, lésion paranéoplasique.

BS

luiscanoayestas@gmail.com

TURLIN Bruno
bruno.turlin@chu-rennes.fr 

PINEAU Pascal
pascal.pineau@pasteur.fr 

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

Contrôle du Métabolisme 
du Fer et Maladies Associées 
au Fer (CIMIAD)

CANO AYESTAS Luis Rodolfo

Laterality, heart rate and EEG as measurements of 
animal welfare in dogs and horses.

Animal welfare is considered to be a multidimensional 
phenomenon characterized by how an individual feels 
and functions. The aim of the present research project 
was to investigate dogs and horses perception of the 
emotional content of human signals that potentially 
affects animals’ affective state and welfare. An integrated 
approach combining the analysis of behavioural 
lateralization, cardiac and brain activity, and subjects’ 
behaviour was applied in order to answer to the following 
questions: 1) Do dogs and horses perceive the different 
emotional content of human signals? 2) Do dogs and 
horses attribute a different valence and intensity to the 
human emotions perceived?

Dog , horse, emotion, lateralization, electrophysiology.

BS

serenella.dingeo@uniba.it

COUSILLAS Hugo
hugo.cousillas@univ-rennes1.fr

QUARANTA Angelo
angelo.quaranta@uniba.it

UMR CNRS 6552 
Ethologie animale  
et humaine (Ethos)

EthoS- Equipe Pegase

D'INGEO Serenella

Détermination des effets potentiels du glyphosate sur le 
comportement social et sexuel et sur le développement 
du système neuroendocrinien sous-jacent.

La période périnatale est une période sensible pendant 
laquelle la neurophysiologie et neurocircuiterie à l’origine 
de nombreux comportements se mettent en place. 
Dans le cerveau, l’hippocampe, structure caractérisée 
par sa neuroplasticité, va notamment être sensible à 
l’environnement chimique. L’objectif de ma thèse a 
été de caractériser les conséquences d’une exposition 
périnatale au glyphosate, herbicide largement utilisé à 
travers le monde, sur le cerveau et les comportements. 
L’exposition périnatale au glyphosate a permis de mettre 
en évidence une altération des comportements maternels 
et de la neuroplasticité, ainsi qu’un impact amoindri chez 
la descendance mâle et femelle.

Exposition périnatale, hippocampe, neuroplasticité, 
comportement maternel, comportement copulatoire.

BS

julie.dechartres@gmail.com

CHARLIER Thierry
thierry.charlier@univ-
rennes1.fr

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

Transcription, environnement 
et cancer (Trec)

DECHARTRES Julie

Caractérisation et modalités d'entrainement de chiens 
d'assistance pour aide aux personnes épileptiques.

Le chien d’aide pour les personnes épileptiques a fait 
l’objet de peu d’études. Pourtant, plusieurs anecdotes 
rapportent les capacités de détection (intervenir pendant 
la crise), voire de prédiction (intervenir avant la crise) 
de chiens, qu’ils soient entrainés ou de compagnie. 
En explorant ce phénomène, nous mis en évidence 
un changement d’odeur lié à l’épilepsie qui permet sa 
prédiction et sa détection. Nous avons également précisé 
le profil du chien et de l’humain, l’impact sur le bien-être 
des personnes, et évalué la faisabilité d’observations 
VEEG à domicile.

Chien, épilepsie, prédiction, détection, composés 
organiques volatils.

BS

amelie.catala@univ-rennes1.fr

COUSILLAS Hugo
hugo.cousillas@univ-rennes1.fr 

GRANDGEORGE Marine
marine.grandgeorge@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6552 
Ethologie animale et humaine 
(Ethos)

Perception, Cognition, 
Attention, Socialité  
et Evolution (PEGASE)

CATALA Amélie
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Targeting IRE1 activity in Glioblastoma Multiforme.

The unfolded protein response (UPR) is a process that 
combats the stress inducing, accumulation of improperly 
folded proteins in the endoplasmic reticulum (ER). One 
of its major sensors; IRE1, contributes to Glioblastoma 
multiforme (GBM); the commonest primary CNS tumour. 
IRE1 plays a differential role in GBM pathophysiology 
promoting macrophage infiltration to the tumour, 
angiogenesis, invasion and differentiation maintenance, 
whilst attenuating angiogenic and invasive properties as 
well controlling miRNA environment. Cellular models 
of GBM are generated and by establishing a novel drug 
discovery pipeline six novel inhibitors are produced that 
sensitise these models to Temozolomide. 

Proteostasis, neuro-oncology, drug discovery, stem 
cells, ire1 inhibitors.

BS

dimitris.doultsinos@gmail.com

CHEVET Eric
eric.chevet1@gmail.com

Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Proteostasis and Cancer 
(PROSAC)

DOULTSINOS Dimitrios

Influences maternelles sur le développement vocal 
de la caille japonaise (Coturnix c. japonica).

Les études sur le développement vocal opposent 
traditionnellement les espèces qualifiées d’apprenantes, 
des espèces non-apprenantes. Chez les espèces 
non-apprenantes, telle que la caille japonaise, il est 
généralement admis que le développement vocal des 
jeunes n’est pas influencé par l’environnement social mais 
présente un fort déterminisme génétique. L’ensemble 
de nos travaux invite à revisiter cette dichotomie. En 
effet, nous avons mis en évidence l’existence d’influences 
maternelles périnatales sur le développement vocal des 
jeunes chez la caille japonaise. Par ailleurs, nous avons 
montré l’influence du comportement maternel sur les 
interactions vocales avec les jeunes.

Développement, influences maternelles, communication 
acoustique, vocalisations, galliforme.

BS

lucie.desmedt31@orange.fr

LUMINEAU Sophie
sophie.lumineau@univ-
rennes1.fr

DERÉGNAUCOURT Sébastien
sebastien.deregnaucourt@u-
paris10.fr

UMR CNRS 6552 
Ethologie animale  
et humaine (Ethos)

Développement et plasticité : 
effets parentaux (DEEP)

DESMEDT Lucie

Risque suicidaire sous isotrétinoïne: approche basée 
sur l'analyse du Système National d'Information 
Inter-Régime de l'Assurance Maladie.

L'acné est une maladie très prévalente chez les adolescents 
et adultes jeunes et serait sévère dans 10% des cas. 
le seul traitement efficace est l'isotrétinoïne. Un lien 
potentiel entre la prise d’isotrétinoïne pour une acné 
sévère et la survenue de troubles psychiatriques reste 
débattu. L'acné sévère elle-même peut être responsable 
de troubles psychiatriques. Ainsi le rôle éventuel de 
l'isotrétinoïne est difficile à individualiser dans un contexte 
où l'acné sévère peut induire ce type de troubles et que 
son traitement peut les améliorer. 

Acné, isotrétinoïne, base de données médico-
administrative, suicide, tentatives de suicide.

BS

catherine.droitcourt@chu-
rennes.fr

DUPUY Alain
alain.dupuy@chu-rennes.fr

Inserm 1414 
Centre d'Investigation 
Clinique de Rennes (CIC)

DROITCOURT Catherine

Molecular causes and physiopathological consequences 
of Hallermann-Streiff syndrome.

Hallermann-Streiff syndrome is a rare developmental 
disorder characterized by premature aging, congenital 
cataracts and proportionate short stature with unknown 
mutations. Exome sequencing revealed the first variants 
in four genes. I demonstrated that the candidate genes 
co-regulate at the transcriptional and protein levels. I 
established that genes dysregulated in HSS are involved 
in DNA related processes including chromosome 
segregation and DNA replication. My findings reinforce 
the involvement of the genes in the disorder and point 
to the likelihood of HSS as a chromatin-related disease. 
I revealed that telomere length attrition and impaired 
cellular proliferation are associated to HSS. 

Hallermann-streiff syndrome, rare disorder, whole 
exome sequencing, condensin, chromatin.

BS

farahdiab@outlook.com

WATRIN Erwan
erwan.watrin@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Génétique des pathologies 
liées au développement

DIAB Farah
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Effets régulateurs du ruxolitinib sur l’expression 
de marqueurs de l’inflammation et de protéines de 
détoxication des médicaments.

Le ruxolitinib est un inhibiteur de JAK1/2 montrant 
des propriétés anti-inflammatoires. Les mécanismes à 
l’origine de ces effets restent peu élucidés. Ces travaux 
évaluent les effets régulateurs du ruxolitinib in vitro 
dans différents types cellulaires. Ainsi, le ruxolitinib 
réprime l’expression de cytokines inflammatoires dans 
les macrophages et rétablit les niveaux d’expression 
de protéines de la phase aiguë et de protéines de 
détoxication des médicaments dans les hépatocytes. 
De par ses propriétés anti-inflammatoires retrouvées 
dans différents modèles, le ruxolitinib pourrait alors 
être intéressant pour le traitement de pathologies 
inflammatoires.

Ruxolitinib, inhibiteur, inflammation, hépatocyte, 
macrophage.

BS

marie.febvre- james@univ-
rennes1.fr

FARDEL Olivier
olivier.fardel@univ-rennes1.fr

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

Equipe 1 - Contaminants 
environnementaux et barrière 
pulmonaire (ECPB)

FEBVRE-JAMES Marie

Mécanismes physiologiques sous-jacents à la plasticité 
de la thermotolérance chez la drosophile invasive 
Drosophila suzukii.

D. suzukii est une drosophile invasive, ravageur de 
cultures. L’objectif de ma thèse était d’acquérir des 
connaissances sur sa thermotolérance pour estimer les 
stratégies qu’elle utilise pour tolérer les températures 
hivernales. J ’ai confirmé que sa thermotolérance 
basale était faible, mais l’utilisation de températures 
fluctuantes ou l’acclimatation permettaient de réduire 
sa mortalité lors d’un stress froid. L’acclimatation était 
corrélée à de nombreuses modifications physiologiques 
(transcriptomiques, métaboliques et lipidiques), communes 
à d’autres espèces d’insectes. Ces nouvelles connaissances 
aideront à mieux cerner ses limites physiologiques et à 
prédire l’évolution de son invasion.

Drosophile, thermotolérance, plasticité, acclimatation, 
omiques.

EGAAL

thomas.enriquez.tours@gmail.
com

CHARRIER Maryvonne
maryvonne.charrier@univ-
rennes1.fr

COLINET Hervé
herve.colinet@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Phénome

ENRIQUEZ Thomas

Connectivité fonctionnelle chez Vipera berus (Linnaeus, 
1758), une espèce peu dispersante et aux mœurs 
discrètes : caractérisation des flux de gènes à fine 
échelle spatiale au sein d’un paysage contrasté.

Les flux de gènes de V. berus ont été analysés à fine 
échelle spatiale (10 × 7 km²) sur un site d’étude (A0) 
constitué d’un paysage agricole (A1) et naturel (A2). La 
différenciation génétique sur A0 est faible et surtout 
associée à un fort patron d’isolement par la distance. La 
dispersion est donc limitée spatialement chez V. berus 
(dispersion natale ≤ 500 m) et liée aux mâles à l’âge 
adulte. De plus, les flux de gènes sont aussi expliqués 
par l’hétérogénéité du paysage selon : (i) les prairies (A0), 
l’urbanisation (A1) et les pelouses et boisements (A2), (ii) 
à 300 m autour des individus et (iii) plus par l’agencement 
spatial des type de taches d’habitats que leur quantité.

Dispersion, connectivité, génétique du paysage, 
serpent, étendues spatiales multiples.

EGAAL

donatien.francois48@free.fr

YSNEL Frédéric
frederic.ysnel@univ-rennes1.fr

LOURDAIS Olivier
olivier.lourdais@cebc.cnrs.fr

EA 7462 
Géoarchitecture : territoires, 
urbanisation, Biodiversité, 
Environnement (G-TUBE)

FRANCOIS Donatien

Rôle de RIPK1 dans la survie et la mort des hépatocytes : 
son implication dans des modèles d'hépatites murines.

L'objectif était d'évaluer le rôle de la kinase RIPK1 au sein 
des hépatocytes dans des modèles murins d’hépatites. 
Il apparaît que RIPK1 protège les hépatocytes du TNF-α 
sécrété par les macrophages au cours de l'hépatite virale 
fulminante. En outre, RIPK1 n’influence pas les lésions 
induites par le paracétamol et son activité kinase dans les 
cellules hépatiques non-parenchymateuses ne contribue 
pas aux lésions. Sinon, RIPK1 dans les hépatocytes 
préserve partiellement le foie des lésions induites par 
le CCl4, lésions ne dépendant pas du TNF-α. Enfin, RIPK1 
semble limiter le développement de la fibrose induite 
au cours d’une NASH. Un retour à un régime normal 
permet de diminuer la fibrose.

Foie, hépatite, inflammation, cytokine, mort cellulaire.

BS

drfarooqch@gmail.com

SAMSON Michel
michel.samson@univ-
rennes1.fr

LE SEYEC Jacques
jacques.leseyec@univ-
rennes1.fr

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

Infection, immunité, facteurs 
environnementaux et foie

FAROOQ Muhammad
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Peptides and peptidomimetics obtention from 
Capsicum baccatum var. pendulum (Solanaceae) 
aiming to the antibiofilm activity.

Biofilm confers to bacteria many benefits due to the 
production of a matrix that improves their resistance/
tolerance to antibiotics. This study identifies new 
antibiofilm peptides from C. baccatum pepper. We 
identified a lead peptide (capsicumicine) that acts by a 
new mechanism of action: matrix anti-assembly (MAA). 
Thus, we characterize the capsicumicine acting by the MAA 
mechanism, independent of cell regulation. Cytotoxicity 
tests are also presented. These results allowed us to 
a patent. Likewise, we present its peptidomimetics as 
perspective. This strategy is to create small peptide-like 
molecules that retain their inherent capabilities but are 
more resistant to proteases.

Peptide, peptidomimetic, biofilm, antimicrobial, 
capsicum.

BS

gvb.rafa@gmail.com

GILLET Reynald
reynald.gillet@univ-rennes1.fr

C. B. Gnoatto
simone.gnoatto@ufrgs.br

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Laboratório de Fitoquímica 
e Síntese Orgânica - LaFiS, 
Laboratório de Biofilmes 
e Diversidade Microbiana-
LaBDiM

GOMES VON BOROWSKI Rafael

Identification et modulation des voies moléculaires 
impliquées dans l’agressivité du mélanome cutané.

Le mélanome est un cancer cutané très agressif. Les 
thérapies actuelles sont inefficaces à cause des rechutes 
des patients. En utilisant la technologie CRISPR-SAM, nous 
avons identifié des gènes liés à la plasticité cellulaire, 
dont SMAD3, impliqués dans la survie des cellules de 
mélanome au cours du traitement ainsi que dans la reprise 
de la croissance tumorale, qui conduit les patients vers la 
rechute. Ces gènes constituent des cibles thérapeutiques 
dont l’inhibition pourrait permettre d’exploiter pleinement 
le potentiel des thérapies ciblées actuelles.

Mélanome, résistance, hétérogénéité cellulaire, 
crispr, cibles thérapeutiques.

BS

arthur.gautron@gmail.com

GILOT David
david.gilot@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Expression des gènes  
et oncogénèse

GAUTRON Arthur

Sous-produits de dégradation d'herbicides dans le 
milieu naturel et sur les filières de traitement des 
eaux. Quelles origines, quels impacts et quelles 
solutions ?

La Bretagne est une région agricole où les micropolluants 
sont susceptibles d’atteindre les eaux de surfaces. La 
surveillance montre que les sous-produits d’herbicides 
sont la principale pollution des eaux de surface, dans 
une région où 80 % des eaux potables sont produites à 
partir d’eaux superficielles. Le devenir des sous-produits 
d’herbicides est mal connu et les contributions de leurs 
différentes sources font débat. Le bassin versant de la 
Vilaine est étudié car il abrite une usine de potabilisation 
importante à son aval. Cette thèse consiste à l’étude des 
variations spatio-temporelles des herbicides et sous-
produits ainsi qu’a leur source et enfin à leur traitabilité.

Eaux naturelles, bassin versant, herbicides, sous-
produits, traitement de l'eau.

BS

alexis.grandcoin@gmail.com

BAURES Estelle
estelle.baures@ehesp.fr

PIEL Stephanie
spiel@saur.com

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

Laboratoire d'étude  
et de recherche  
en environnement et santé 
(Leres)

GRANDCOIN Alexis
Dynamique des éléments transposables et évolution 
du génome des spartines polyploïdes.

Les séquences répétées (éléments transposables et 
ADN satellites) sont omniprésentes dans les génomes 
des êtres vivants. Longtemps qualifiées d’ADN poubelle, 
ces séquences jouent un rôle important dans l’évolution 
des gènes et des génomes. Dans ce contexte, nous 
nous sommes intéressés à la dynamique des séquences 
répétées au cours de la diversification des spartines 
(Poaceae colonisant les marais salés). Les conséquences 
de l’hybridation et de la spéciation allopolyploïde sur la 
composition, l’expression et la régulation des éléments 
transposables ont été étudiées ce qui permettra par la 
suite d’explorer les mécanismes génomiques impliqués 
dans l’adaptation de ces espèces à leur milieu.

Éléments transposables, adn satellite, polyploïdie, 
évolution des génomes, spartina.

EGAAL

delgiraud@laposte.net

AÏNOUCHE Malika
malika.ainouche@univ-
rennes1.fr

SALMON Armel
armel.salmon@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Evolution, Génomes, 
Adaptation (EGA)

GIRAUD Delphine

Fondation Rennes 
1

1er 
prix de 
thèse
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Effets des biostimulants sur le fonctionnement 
biologique de sols d’agrosystèmes : réponses des 
communautés microbiennes et dynamique de 
minéralisation du carbone organique.

Dans les agrosystèmes, la matière organique est un 
élément clé de la fertilité des sols. Les microorganismes 
sont les principaux acteurs de sa minéralisation. 
L’utilisation de biostimulant agricoles visant à améliorer 
cette fonction microbienne est proposée comme solution 
alternative aux intrants chimiques. Nous avons cherché 
à identifier i) l’effet de biostimulants appliqués au sol 
sur les communautés microbiennes hétérotrophes, la 
minéralisation du carbone organique et la libération des 
nutriments, ii) sa généricité en testant différentes conditions 
expérimentales et iii) les filtres environnementaux qui 
contrôlent à la fois les communautés microbiennes et 
la fonction de minéralisation.

Cycle du c, décomposeurs hétérotrophes, biostimulant, 
bactéries, champignons.

EGAAL

eve.hellequin@gmail.com

BINET Françoise
francoise.binet@univ-
rennes1.fr

KLARZYNSKI Olivier
olivier.klarzynski@bio3g.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Réseaux d’Interactions  
et Transferts de Matières 
dans les Ecosystèmes (RITME)

HELLEQUIN Eve

Effet protecteur des produits laitiers sur le risque de 
syndrome métabolique : quel est l'impact nutritionnel 
de l'acide trans-palmitoléique (C16:1 n-7 trans) ?

L’acide trans-palmitoléique (C16:1 n-7 trans, TPA) est 
considéré comme un marqueur de la consommation 
de produits laitiers. D’une part, la consommation de 
produits laitiers est associée à un moindre risque de 
syndrome métabolique. D’autre part, de forts taux 
circulants de TPA sont épidémiologiquement associés 
à un moindre risque de diabète de type 2. Les bénéfices 
de la consommation de produits laitiers peuvent-ils en 
partie être expliqués par le TPA ? À ce jour cependant, 
aucune étude de supplémentation en TPA n’existe pour 
confirmer ces associations, et les doutes sur l’origine 
formelle du TPA ne sont pas levés. Dans ce travail, nous 
montrons (1) que le TPA provient de la rétro-conversion.

Acide trans-palmitoléique, Diabète de type 2, Produits 
laitiers, Syndrome métabolique, Matière grasse laitière.

BS

et.guillocheau@hotmail.fr

RIOUX Vincent
vincent.rioux@agrocampus-
ouest.fr

Biochimie-Nutrition humaine

GUILLOCHEAU Etienne

Compétences non techniques en neurochirurgie.

Plus de 70% des évènements indésirables graves en 
chirurgie seraient liés à des problèmes humains de 
coordination et de communication. Les compétences 
non techniques (CNT) sont ainsi nécessaires pour assurer 
une performance efficiente et sûre. Après une revue 
systématique de la littérature des CNT en neurochirurgie, 
nous étudions les compétences interpersonnelles à 
travers un travail sur les interruptions de tâches et le 
travail d’équipe en environnement réel au bloc opératoire. 
Les compétences cognitives sont ensuite explorées par 
une étude qualitative sur la représentation mentale du 
chirurgien lors de son planning pré-opératoire.

Compétences non techniques , neurochirurgie, 
interruptions de tâches, travail d’équipe, représentation 
mentale.

BS

pierre-louis.henaux@etudiant.
univ-rennes1.fr

RIFFAUD Laurent
laurent.riffaud@chu-rennes.fr

JANNIN Pierre
pierre.jannin@univ-rennes1.fr

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

MediCIS

HENAUX Pierre-Louis
Etude du rôle de la voie NOTCH dans la régulation de 
Shh au cours du développement du cerveau antérieur 
chez les vertébrés.

L’holoprosencéphalie (HPE) est une maladie définie par 
la division anormale des deux hémisphères cérébraux 
avec différents degrés de sévérité. SHH est la principale 
molécule impliquée dans l’apparition de l’HPE. Cependant, 
la voie NOTCH a également été engagée dans cette 
pathologie. Durant ma thèse, je me suis attachée à 
montrer comment cette voie était impliquée dans la 
neurogenèse précoce du cerveau et dans le contrôle 
de l’expression de Shh. J’ai également créé un modèle 
de cette maladie en diminuant à la fois le signal SHH et 
NOTCH chez des embryons de souris. L’ensemble de mes 
résultats a renforcé l’hypothèse qu'une transmission 
multigénique est impliquée dans cette pathologie.

Shh, notch, holoprosencéphalie, hypothalamus, 
multigénisme.

BS

houda.roze@gmail.com

DUPE Valérie
valerie.dupe@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement  
de Rennes (IGDR)

Génétique des Pathologies 
Liées au Développement

HAMDI-ROZE Houda
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Caractérisation du phénotype hépatosplénique d'un 
nouveau modèle de rats acéruloplasminémiques 
pour une meilleure compréhension des mécanismes 
physiopathologiques de l'acéruloplasminémie 
héréditaire.

L’acéruloplasminémie héréditaire consiste en une 
absence de céruloplasmine dans le plasma des patients. 
La céruloplasmine est rapportée comme nécessaire à la 
sortie du fer contenu par les macrophages. Cependant, 
le profil des patients acéruloplasminémiques ne présente 
aucune surcharge en fer dans les macrophages, remettant 
ainsi en cause le rôle biologique de la céruloplasmine. 
Nous avons développé et caractérisé un nouveau modèle 
de rats acéruloplasminémiques, reproduisant avec 
succès le profil des patients. Les investigations menées 
sur ce modèle n’ont pas permis de l’expliquer le profil 
des patients, mais ont cependant mis en évidence des 
anomalies de distribution des métaux non-ferreux.

Hépatocyte,  macrophage, surcharge en fer, 
céruloplasmine, maladie génétique.

BS

moussakenawi@outlook.fr

LOREAL Olivier
olivier.loreal@univ-rennes1.fr 

JOLIVET-GOUGEON Anne
anne.gougeon@univ-rennes1.fr 

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

Contrôle du Métabolisme du 
Fer et Maladies Associées au 
Fer (CIMIAD)

KENAWI Moussa

Dynamique transcriptionnelle de la différenciation 
normale et pathologique des lymphocytes B naïfs 
en cellules effectrices.

Au cours de ma thèse, nous nous sommes intéressés 
à la différenciation terminale des lymphocytes B en 
plasmocyte sécréteur d’anticorps. Ce processus est 
fortement régulé par un ensemble de signaux présent 
dans le micro-environnement du lymphocyte B assurant 
une différenciation complète. L’un de ces messagers 
est l’interleukine-2. Cette cytokinepermet lors de 
l’intégration par le lymphocyte B la répression du facteur 
de transcription BACH2 permettant d’engager la cellule 
vers la différenciation. Ce facteur étant retrouvé déréguler 
dans la maladie de Waldenström, cancer hématologique, 
nous avons étudié son rôle dans cette pathologie. 

Lymphocytes b, interleukine-2, bach2, waldenström, 
différenciation cellulaire.
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hipp.nicolas@yahoo.fr

DELALOY Céline
celine.delaloy@univ-rennes1.fr

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

HIPP Nicolas

Modélisation computationnelle de l'épilepsie avec 
crises focales migrantes du nourrisson.

L’épilepsie avec crises focales migrantes du nourrisson 
ECFMN est une épilepsie rare, causée principalement par 
des mutations du gène KCNT1, avec un pattern à l’EEG 
spécifique appelé crise migrante. Nous avons précisé le 
devenir à long-terme d’une cohorte de patients. Puis, nous 
avons montré que crises migrantes n’étaient pas aléatoire 
et décrits des marqueurs spécifiques. Les mutations du 
gène KCNT1 pouvaient être groupée en "points chauds" 
sans corrélation génotype-phénotype. Enfin, nous avons 
modélisé cette épilepsie à l’échelle microscopique et 
mésoscopique. Les résultats préliminaires montraient 
une baisse de l’excitation, une chute de l’inhibition et 
l’implication du GABAdépolarisant.

Encéphalopathie épi leptique,  modél isation 
computationnelle, epilepsie, electroencéphalogramme, 
gène kcnt1.
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mathieu_kuch@hotmail.com

BENQUET Pascal
pbenquet@univ-rennes1.fr

NABBOUT Rima
rimanabbout@yahoo.com

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

Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

KUCHENBUCH MathieuMécanisme de progression pathologique de la stéatose 
hépatique induite par des mélanges de contaminants 
de l'environnement et d'alcool.

Les contaminants environnementaux ont récemment été 
reconnus en tant que facteurs de risque pour les maladies 
métaboliques du foie. Dans ce contexte, il a été démontré 
que la co-exposition à de faibles doses de benzo[a]
pyrène (B[a]P ; polluant environnemental ubiquitaire) 
et d’éthanol favorise la progression pathologique de la 
stéatose. Cependant, les mécanismes impliqués n’ont 
pas encore été élucidés in vivo. Ainsi, un modèle de 
larves de poissons-zèbres sous régime gras et exposées 
au B[a]P et à l'éthanol, nous a permis d’identifier les 
principaux mécanismes impliqués, i.e. le remodelage 
de la membrane, l'accumulation du fer mitochondrial 
et l'activation du récepteur Ah (AhR).

Maladies non-alcooliques du foie gras, larve de poisson-
zèbre, benzo[a]pyrène, éthanol, mécanismes in vivo.
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muhammad.imran@univ-
rennes1.fr

LAGADIC-GOSSMANN 
Dominique
dominique.lagadic@univ-
rennes1.fr

PODECHARD Normand
norman.podechard@univ-
rennes1.fr

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

Stress, membrane  
et signalisation

IMRAN Muhammad
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Etude de l’effet des stratégies thérapeutiques en 
conditions réelles d’utilisation sur la progression du 
handicap chez les patients atteints de sclérose en 
plaques rémittente.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique 
chronique affectant le jeune adulte. L’efficacité des 
traitements de fond spécifique SEP en vie réelle a déjà 
été explorée mais a conduit à des résultats controversés. 
L’objectif principal de cette thèse est d’évaluer l’efficacité 
des traitements et des stratégies thérapeutiques en 
vie réelle sur la progression du handicap. L’objectif 
secondaire était d’explorer les méthodes de score de 
propension, utilisées dans le but de contrôler le biais 
d’indication. Ce travail a été réalisé à partir des données de 
l’Observatoire Français de la Sclérose en Plaques (OFSEP) 
principalement collectées au cours des consultations en 
centre expert SEP.

Sclérose en plaques, traitement de fond, efficacité, 
données observationnelles, score de propension.
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mathilde.claire.lefort@gmail.com

LERAY Emmanuelle
emmanuelle.leray@ehesp.fr

EDAN Gilles
gilles.edan@chu-rennes.fr

REcherche en Pharmaco-
Epidémiologie et REcours  
aux Soins (REPERES)

LEFORT Mathilde

Décryptage des mécanismes d’ubiquitylation régulant 
l’histone centromérique CenH3 chez Saccharomyces 
cerevisiae.

Ce4 permet une ségrégation correcte des chromosomes, 
sa mauvaise régulation peut entraîner une instabilité 
génétique. Chez la levure, l’ubiquitylation régule la 
dégradation de Cse4, mais les mécanismes précis de 
sa régulation endogène ne sont pas connus. Notre 
hypothèse est que chez la levure, Cse4 endogène pourrait 
être régulée différemment grâce à plusieurs couples 
d’enzymes d’ubiquitylation. L’objectif de ma thèse est 
de réaliser une étude du réseau d’enzymes impliqué 
dans l’ubiquitylation de Cse4 endogène afin de mieux 
comprendre sa régulation. Nous avons pu notamment 
mettre en évidence une variation de l’ubiquitylation de 
Cse4 au cours de la phase S dépendant de l’E3 Psh1.

Ségrégation chromosomique, centromère, cenh3, 
ubiquitylation, enzymes e2/e3.
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marieyuna92@gmail.com

RABUT Gwenael
gwenael.rabut@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Ubiquitylation des protéines

LE BOULCH Marie

Etude de la voie TGFβ dans le cholangiocarcinome 
intrahépatique: implication des ARN longs non-codants.

Le cholangiocarcinome intrahépatique (CCI) est une 
tumeur hépatique primitive de mauvais pronostic. Sa 
cancérogénèse complexe implique de nombreuses 
voies de signalisation dont la voie TGFβ. L’hypothèse 
du projet est l’implication des ARN longs non-codants 
(ARNlnc) comme médiateurs de la voie TGFβ dans le 
développement du CCI. Nous avons identifié une signature 
transcriptomique spécifique du TGFβ après stimulation 
de lignées cellulaires de CCI. Parmi les nouveaux gènes 
cibles, l’ARNlnc CASC15 aurait un rôle dans le remodelage 
du microenvironnement impliqué dans la cancérogénèse 
du CCI. Il est surexprimé dans les tumeurs humaines de 
CCI et pourrait constituer un biomarqueur diagnostique.

Cancer, foie, voies biliaires, facteurs de croissance 
transformants béta, arn non codants.
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audemerdrignac@hotmail.com

COULOUARN Cédric
cedric.coulouarn@inserm.fr

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

Signalisation TGFβ , 
Homéostasie du Glutathion  
& Thérapies Innovantes  
dans le Cancer (TGTC)

MERDRIGNAC Aude
Effets des antalgiques sur le développement des 
reins et ovaires fœtaux humains.

Mes travaux de thèse montrent que les antalgiques 
interfèrent avec le développement du rein fœtal humain. 
Bien que métabolisé par l’ovaire fœtal humain, le 
paracétamol en altère le développement différentiellement 
selon l’âge fœtal et la concentration d’exposition en plus 
de perturber ses capacités endocrines. Les différents 
anti-inflammatoires non stéroïdiens testés affectent 
de façon variable ce processus. Si leurs mécanismes 
d’action restent à élucider, mes travaux soulèvent 
des inquiétudes quant aux potentielles répercussions 
durables d’exposition prénatale aux antalgiques. A terme, 
ils devraient permettre aux professionnels de santé de 
mieux conseiller les femmes enceintes. 

Antalgiques, développement fœtal, reins, ovaires, 
humain.
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laetitia.lecante@live.fr

MAZAUD-GUITTOT Séverine
severine.mazaud@univ-
rennes1.fr

ROLLAND Antoine
antoine.rolland@univ-
rennes1.fr

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

Physiologie  
et physiopathologie  
du tractus uro-génital

LECANTE Laetitia
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Perception écologique et sociale de la biodiversité 
des espaces verts urbains publics.

Le premier objectif de cette thèse a été d’analyser 
les processus sous-jacents de la relation établie dans 
la littérature entre la diversité d’espèces dans les 
espaces verts urbains (EVU) publics et la restauration 
psychologique ressentie par les usagers. L’hypothèse 
posée était que l’hétérogénéité paysagère, un paramètre 
environnemental qui est associé à la diversité d’espèces 
dans les EVU publics, est perceptible par les usagers 
et favorable à leur restauration psychologique. Sur la 
base des résultats, le second objectif a été d’identifier 
des pratiques d’aménagement et de gestion des EVU 
publics permettant de favoriser à la fois la biodiversité 
et le bien-être psychologique des usagers.

Espace vert urbain public, biodiversité, restauration 
psychologique, hétérogénéité paysagère, aménégament 
paysager.

EGAAL

alice_meyer@hotmail.fr

BUREL Françoise
francoise.burel@univ-
rennes1.fr

BERGEROT Benjamin
benjamin.bergerot@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

MEYER-GRANDBASTIEN Alice

Caractérisation du rôle de TBCE et MAP7 dans 
l'assemblage du fuseau mitotique.

La ségrégation des chromosomes requiert l’assemblage 
d’une structure dynamique appelée le fuseau mitotique 
qui est composé de microtubules. De nombreuses 
protéines appelées MAPs (Microtubule associated 
proteins) interagissent avec les microtubules afin de 
réguler leurs dynamiques. J’ai caractérisé la protéine 
dTBCE (Drosophila tubulin binding cofactor E) et montré 
que TBCE est essentielle afin d'accumuler la tubuline dans 
la région du fuseau, ce qui permet la polymérisation des 
microtubules. J’ai également travaillé sur Ensconsine et 
découvert une double régulation du recrutement de la 
kinésine-1 sur les microtubules. 

Microtubule, fuseau mitotique, MAP, TBCE, ensconsine.
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metiviermathieu18@gmail.com

GIET régis
regis.giet@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement  
de Rennes (IGDR)

Cytosquelette et prolifération 
cellulaire

METIVIER Mathieu

Aide au diagnostic précoce par analyse de la variabilité 
cardiaque et respiratoire chez le nouveau-né.

Diagnosis précoce avec des méthodes moins invasives est 
un défi mais aussi une tendance en néonatologie. Cette 
thèse s'inscrit dans cette problématique en s'appuyant 
sur les travaux développés au Laboratoire Traitement 
du Signal et de l'Image qui a exploré en profondeur les 
signaux cardiaques et respiratoires. La contribution 
d'un clinicien peut être d'aider en fournissant une 
connaissance physiologique. Premier objectif de cette 
thèse était d'améliorer la chaîne de traitement du signal 
cardiaque et respiratoire. Deuxième objectif de cette thèse 
était d’appliquer cette chaîne à d’importants problèmes 
cliniques en néonatologie: l’évaluation de la maturation 
et prédiction de la bilirubinémie.

Variabilité du rythme cardiaque, variabilité du 
rythme respiratoire, fenêtre d'analyse, maturation, 
hyperbilirubinémie.
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nguyenphucthutrang@gmail.com

BEUCHEE Alain
alain.beuchee@chu-rennes.fr

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)

NGUYEN Phuc Thu Trang
Identification de peptides ciblant les cholangiocytes 
et cellules souches cancéreuses humaines issus de 
la lignée d'hépatome HepaRG par la technique de 
phage display.

Notre laboratoire a établi la l ignée d’hépatome 
humain HepaRG constituée de cellules progénitrices 
bipotentes capables de se différencier en hépatocytes et 
cholangiocytes, et de cellules souches cancéreuses (CSC-H). 
Ces cholangiocytes et CSC-H constituent de nouveaux 
modèles pertinents pour des études fondamentales et 
l’évaluation de nouvelles voies thérapeutiques ciblant ces 
cellules hépatiques. Les objectifs de mon projet étaient 
d’identifier des peptides ciblant les hépatocytes humains, 
les cholangiocytes et les CSCs par la technique de phage 
display. Par cette approche, nous avons identifié 1 peptide 
présentant une très forte liaison aux cholangiocytes et 
3 peptides se fixant aux CSC-H. 

Phage display, peptides, cholangiocytes, cellules 
souches cancéreuses, cellules heparg.
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LOYER Pascal
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CORLU Anne
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Nutrition, métabolisme  
et cancer (NuMeCan)

TGTC

METLEJ Perla
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Pharmacocinétique et relation concentration-effet 
des anti-TNF alpha dans les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin.

Les anti-TNF alpha sont des médicaments qui ont 
révolutionné depuis 20 ans le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Cependant, 
il existe une importante variabilité de la réponse à ces 
traitements, entre les individus mais aussi chez un même 
individu au cours du temps. Dans cette Thèse, nous 
étudié comment l’exposition des patients change au 
cours du temps en fonction de l’activité des MICI et de 
la production d’anticorps dirigés contre le médicament. 
Nous avons également étudié la variabilité des besoins 
en médicament pour induire ou maintenir une réponse. 
Ces éléments expliquent la nécessité d’adapter les doses 
individuellement selon la situation clinique.

Anticorps thérapeutiques, pharmacologie, maladies 
inflammatoires de l ' intestin, anti-tnf alpha, 
pharmacocinétique.

BS
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BELLISSANT Eric
eric.bellissant@univ-rennes1.fr

VERDIER Marie-Clémence
marieclemence.verdier@chu-
rennes.fr

Inserm 1414 
Centre d'Investigation 
Clinique de Rennes (CIC)

Modélisation PK et PK-PD

PETITCOLLIN Antoine

Activité et évaluation thérapeutique de dérivés 
furanosidiques sur le parasite Leishmania donovani.

L’émergence de résistances médicamenteuses dans 
le cadre des traitements de la leishmaniose viscérale 
(maladie tropicale négligée) nécessite le développement 
de nouvelles molécules efficaces. La voie métabolique 
du furanose chez le parasite responsable Leishmania a 
été identifiée comme cible potentielle et un analogue du 
substrat original a été développé et testé. Les résultats ont 
conduit à une nouvelle approche mécanique en rupture 
avec l'hypothèse initiale et suggèrent l'implication de 
l'intelectin-1, lectine capable de lier les motifs furanoses 
et connu dans la régulation des voies métaboliques.

Leishmaniose viscérale, leishmania donovani, analogue 
furanosidique, lpg, intelectin-1.
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GANGNEUX Jean-Pierre
jean-pierre.gangneux@univ-
rennes1.fr

DESCOTEAUX Albert
albert.descoteaux@iaf.inrs.ca

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

Infection, immunité,  
facteurs environnementaux  
et foie [2IFEF]

ORY Kevin

Évaluation multimodale du régime de pression 
vésicale chez les patients spina bifida.

Objectifs: Étudier des alternatives à l’urodynamique 
pour l’évaluation du régime de pression vésicale chez 
les spina bifida.
Méthodes : étude prospective observationnelle. 
Résultats: Le TIMP 2 et le MMP-2 urinaire sont associés à 
l’hypocompliance vésicale et le TIMP 2 urinaire à l’atteinte 
du haut appareil urinaire. Le profil des marqueurs urinaires 
diffèrent entre les spina bifida et les autres pathologies 
neurologiques. L’analyse de texture scanner est associé 
à certains paramètres urodynamique.
Conclusion: Une évaluation multimodale des troubles 
vésico-sphinctériens des spina bifida incluant les 
biomarqueurs urinaires et la radiomique pourrait 
permettre d’optimiser la prise en charge.

Spina bifida, biomarqueurs urinaires, radiomique, 
dysfonction neurogène du bas appareil urinaire, 
urodynamique.
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GAMÉ Xavier
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UMR Inserm 1241 
UMR INRA 1341 
Nutrition, métabolisme  
et cancer (NuMeCan)

Stress, membrane  
et signalisation

PEYRONNET Benoit

Fine-tuning UPR signals and subsequent cellular 
outputs.

The present thesis explores the world of ER (endoplasmic 
reticulum) stress biology. After going through a detailed 
description of the ER and ER stress signaling, and its 
involvement in tumorigenesis, we point to the still 
unanswered question of how UPR signals are fine-tuned 
and lead to cell fate decisions. By unraveling, on the 
one hand, modulatory mechanisms of ATF6 activation 
and its downstream cell adaptive signaling and, on the 
other hand, an auto-regulatory network of IRE1 RNase 
activity, we uncover an integrated signaling circuit that 
can fine-tune the cellular outputs of the joint ATF6 and 
IRE1 activation in response to ER stress.

Endoplasmic reticulum, atf6, ire1, xbp1, cancer.
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CHEVET Eric
eric.chevet@inserm.fr

Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Proteostasis and Cancer 
(PROSAC)

PAPAIOANNOU Alexandra
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Etude fonctionnelle et régulations croisées de 
systèmes toxine-antitoxine de type I exprimés par 
Staphylococcus aureus.

Le staphylocoque doré (S. doré) est un pathogène majeur 
dont l’impact sur la santé publique est majoré par les 
phénomènes de résistance et de tolérance aux antibiotiques. 
Nous avons identifié deux nouveaux systèmes toxine-
antitoxine (STA) chez S. doré, homologues d’un premier 
STA caractérisé au laboratoire. Nous avons démontré 
que les toxines de ces STA sont bactériostatiques et que 
l’expression de ces STA pouvait varier selon des stress 
rencontrés par S. doré lors d’une infection. De plus, 
une antitoxine étudiée pourrait participer à l’entrée en 
persistance de S. doré. Ces travaux de thèse suggèrent 
que ces STA seraient impliqués dans l’adaptation de S. 
doré au stress antibiotique.

Staphylococcus aureus , systèmes toxine-antitoxine, arn 
régulateurs, tolérance aux antibiotiques, persistance 
aux antibiotiques.
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FELDEN Brice
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PINEL-MARIE Marie-Laure
marie-laure.pinel@univ-
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ARN régulateurs bactériens  
et médecine (BRM)

INSERM U1230 
ARN régulateurs bactériens  
et médecine

RIFFAUD Camille

Modèles statistiques pour les systèmes d'aide à 
la décision basés sur la réutilisation des données 
massives en santé : Application à la surveillance 
syndromique en santé publique.

L'objectif de cette thèse a été de développer des méthodes 
statistiques réutilisant les donnés hospitalières afin de 
participer à la surveillance syndromique. Nous avons 
montré que les données massives hospitalières étaient 
très corrélées aux signaux des réseaux traditionnels. 
Puis, nous avons établi que les données hospitalières 
permettaient d'obtenir des estimations en temps réel 
plus précises que les données du web. Ensuite, nous 
avons appliqué des méthodes réutilisant différentes 
sources de données afin de prévoir à 2 semaines les taux 
d'incidence grippaux de au niveau régional. Enfin, les 
méthodes développées ont été appliquées à la prévision 
à 3 semaines des cas de gastro-entérite.

Données massives , machine learning , modélisation 
statistique, surveillance syndromique, aide à la 
décision.

BS

canelle.poirier@outlook.fr

BERTAUD Valérie
valerie.bertaud@univ-
rennes1.fr

LAVENU Audrey
audrey.lavenu@univ-rennes1.fr

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

Données Massives en Santé

POIRIER Canelle

Analyse de trajectoires de soins à partir de bases 
de données médico-administratives : apport d'un 
enrichissement par des connaissances biomédicales 
issues du Web des données.

Réutiliser les bases médico-administratives est pertinent 
et ouvre de nouvelles perspectives, telles que l'étude de 
maladies et de la consommation de soins d’une population. 
Cette thèse porte sur l’utilisation conjointe de ces sources 
de données et de connaissances biomédicales pour 
l’étude de trajectoires de soin. Ces travaux se concentrent 
sur l'injection de connaissances biomédicales dans (1) 
l’exploration et l’identification des trajectoires de soins 
pertinentes dans des flux volumineux au moyen de 
requêtes et (2) l’analyse des trajectoires retenues. Un 
package R, queryMed,a également été développé afin 
de rendre plus accessible les ontologies médicales aux 
chercheurs en santé publique.

Santé publique, pharmaco-épidémiologie, bases de 
données médico-administratives, trajectoires de 
soins, web sémantique.

BS

rivaultyann@gmail.com

DAMERON Olivier
olivier.dameron@univ-
rennes1.fr

LE MEUR Nolwenn
nolwenn.lemeur-rouillard@
ehesp.fr

REcherche en Pharmaco-
Epidémiologie et REcours  
aux Soins (REPERES)

Méthodes quantitatives  
en santé publique (METIS)

RIVAULT Yann

Etude géophysique des systèmes d’effondrement en 
pull-apart en position d’avant chaîne de la région 
d’Oulad Boughanem- Kalaat Senam- Kalaa Khesba 
(Centre Ouest de la Tunisie) : Géométrie, jonctions 
et ressources.

Cette étude vise à mieux affiner la connaissance des 
structures en subsurface de la région centre-ouest 
tunisienne. Il s’agit de (i) délimiter le système de failles 
bordières des grabens, de leurs jonctions, (ii) préciser 
la géométrie des corps triasiques au niveau du nœud 
tectonique de Kalaat Senam et (iii) contribuer à l’évaluation 
possible des ressources hydrogéologiques, pétrolières, 
et minières logées au niveau de ce district. 

Centre-ouest de la tunisie, oulad boughanem- kalaat 
senam- kalaa khesba, pull-apart, gravimétrie, sismique 
réflexion.

EGAAL

amira.rjiba2@gmail.com

AÏFA Tahar
tahar.aifa@univ-rennes1.fr

GHANMI Mohamed
ghanmi.mohamed@gmail.
com

Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

RJIBA Amira
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Mise en place et étude de modèles de progression de 
la NASH jusqu’au développement du CHC : effet du 
régime hyperlipidique sur l’environnement hépatique.

Le cancer du foie est la 4ème cause de décès par cancer 
dans le monde. Son incidence est en perpétuelle 
progression et est principalement liée à l’augmentation 
de la sédentarité et les déséquilibres alimentaires. Il 
a été démontré que la mort des cellules hépatiques 
semblait favoriser l’apparition de ce cancer. Ces travaux 
de thèse portaient sur la mise en place d’un modèle murin 
d’étude du développement du cancer du foie. A l’aide 
de ce modèle, l’influence de la mort cellulaire et de la 
composition du régime alimentaire sur la progression de 
la maladie a été étudiée. Ce modèle pourrait permettre 
de tester de nouvelles cibles thérapeutiques pour les 
patients atteints d’un cancer du foie.

Foie, cancer, modèle murin, carcinome hépatocellulaire, 
mort cellulaire.

BS

melan ie . s imoeseugen io@
etudiant.univ-rennes1.fr

DIMANCHE-BOITREL  
Marie-Thérèse
marie-therese.boitrel@univ-
rennes1.fr

LE SEYEC Jacques
jacques.le-seyec@univ-
rennes1.fr

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

SIMOES EUGENIO Mélanie

Développement d’un criblage automatisé de l’activité 
kinase d’un biosenseur Aurora A par FLIM.

La surexpression d’Aurora A est un marqueur majeur 
de certains cancers. Notre équipe a développé un 
biosenseur FRET pour l’activité kinase d’Aurora A. Le 
changement de conformation d’Aurora A lorsqu’elle 
est activée augmente l’efficacité du FRET. Il est ainsi 
possible de suivre l’activation d’Aurora A dans les cellules 
vivantes. Mes travaux de thèse ont consisté à développer 
une stratégie de criblage robuste et automatisée en 
combinant les capacités d’un microscope faisant du 
FLIM et le biosenseur d’Aurora A. De plus, j’ai participé 
à l’élaboration de nouvelles techniques de microscopie 
pour suivre l’activité du biosenseur soit dans un cadre 
multiplex soit à faibles concentrations.

Aurora a, fret, flim, biosenseur, criblage.

BS

flosagro@gmail.com

TRAMIER Marc
marc.tramier@univ-rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR) 

Laboratório de Fitoquímica 
e Síntese Orgânica - LaFiS, 
Laboratório de Biofilmes 
e Diversidade Microbiana-
LaBDiM

R&D Microscopie  
de Fluorescence Quantitative

SIZAIRE Florian

Modélisation de la propagation du virus de l'hépatite 
E dans la filière porcine et évaluation de stratégies 
de réduction du risque d'exposition humaine.

Le virus de l’hépatite E (HEV) est un agent zoonotique 
dont les porcs représentent le principal réservoir dans 
les pays industrialisés. Le présent projet de recherche 
a combiné études épidémiologiques, modélisation 
mathématique et sciences sociales pour proposer des 
leviers de réduction du risque d’exposition humaine 
au HEV par consommation de produits à base de porc. 
Finalement, ce projet transversal et multi-disciplinaire a 
permis de définir des axes d’action tangibles et réalisables 
de gestion du HEV dans la filière porcine tout en apportant 
des contributions méthodologiques significatives en 
épidémiologie et en modélisation.

Virus de l’hépatite e, modélisation, modèle multi-
échelles, modèle multi-pathogènes, santé publique.

EGAAL

morgane.salines@gmail.com

ROSE Nicolas
nicolas.rose@anses.fr

ANDRAUD Mathieu
mathieu.andraud@anses.fr

Laboratoire d'études  
et de recherches avicole, 
porcine et piscicole (LERAPP)

Unité Epidémiologie, Santé  
et Bien-Être (UEBEP)

SALINES Morgane

Base moléculaire de la spécificité d’hôte chez les 
Métapneumovirus Aviaires.

Les métapneumovirus aviaires (AMPV) sont responsables de 
troubles respiratoires ainsi que génitaux chez différentes 
espèces de volailles (principalement poulet, dinde, 
canard). Le spectre d’hôte, la pathogénicité comparée 
et la transmission horizontale des quatre sous-groupes 
d’AMPV actuellement connus a été pour la première fois 
étudié dans le cadre d’une étude unique mettant en œuvre 
dans des conditions standardisées chez ces 3 espèces. 
D’autre part, un système de génétique inverse basé sur 
un AMPV-C isolé chez les palmipèdes a été développé 
et a permis la régénération de virus recombinants de 
façon à isoler les éléments génétique responsables des 
divers phénotypes d’AMPV connus.

Métapneumovirus aviaires, tropisme d'hôte, génétique 
inverse, protéine sh, biologie moléculaire.

EGAAL

nathan.szerman@hotmail.fr

ETERRADOSSI Nicolas
nicolas.eterradossi@anses.fr

BROWN Paul
paul.brown@anses.fr

Laboratoire d'études  
et de recherches avicole, 
porcine et piscicole (LERAPP)

Virologie Immunologie  
et Parasitologie Aviaire  
et Cunicole (VIPAC)

SZERMAN Nathan
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Étude des relations entre concentrations sanguines, 
biliaires, intracellulaires, et effet immunosuppresseur 
du tacrolimus en transplantation hépatique.

Le tacrolimus est un immunosuppresseur utilisé pour 
prévenir le rejet de greffe chez les patients transplantés 
hépatiques. Les posologies du médicament doivent être 
individualisées pour chaque patient en fonction des 
concentrations en tacrolimus dans le sang. Pourtant, 
la réponse au traitement n’est pas optimale chez tous 
les patients. Dans ce contexte, ce travail avait pour 
objectifs d’évaluer l’intérêt de nouveaux biomarqueurs 
de suivi pharmacologique du tacrolimus. Ainsi, une étude 
portant sur suivi de la variabilité intra-individuelle des 
concentrations sanguines a été réalisée et l’intérêt du 
dosage du tacrolimus dans la bile des patients et dans 
les lymphocytes a été évalué.

Tacrolimus, transplantation, suivi thérapeutique 
pharmacologique, pharmacocinétique, variabilité.

BS

tron.camille@gmail.com

BELLISSANT Eric
eric.bellissant@univ-rennes1.fr

CIC Inserm 1414 
Laboratoire pharmacologie

TRON Camille

Mécanismes de résistance aux thérapies ciblées du 
mélanome : implication du facteur de transcription 
Aryl hydrocarbon Receptor.

Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer cutané. 
La moitié des patients sont porteurs d’une mutation : la 
mutation BRAFV600E. Les inhibiteurs de BRAF (BRAFi) 
ciblant spécifiquement cette protéine mutée engendrent 
d’excellentes réponses, malheureusement suivies par 
le développement systématique de mécanismes de 
résistance limitant le bénéfice thérapeutique. Ici, il est 
établi que le facteur de transcription Aryl hydrocarbon 
Receptor (AhR) est un acteur important de la résistance 
aux BRAFi, favorisant un phénotype agressif. A l’inverse 
l’utilisation d’antagonistes d’AhR permet de retarder 
le développement des résistances et de réengager les 
cellules vers un programme de sensibilité.

Biologie, mélanome, thérapie ciblée, résistance, 
voies de signalisation.

BS

nina.tardif50@gmail.com

GALIBERT Marie-Dominique
marie-dominique.galibert-
anne@univ-rennes1.fr

CORRE Sébastien
sebastien.corre@univ-
rennes1.fr

Institut de Génétique  
et Développement  
de Rennes (IGDR)

Expression des Gènes  
et Oncogenèse

TARDIF Nina

Fondation Rennes 
1

2e 
prix de 
thèse

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

THÈSES 
SOUTENUES

47

SHS
Ecoles doctorales 

• Droit et Science politique (DSP)
• Education, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC)

• Sociétés, Temps, Territoires (STT)
• Sciences Économiques et Sciences de Gestion (EDGE)
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La SAS : essai sur la notion du modèle en droit des 
sociétés.

Lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le 
législateur a utilisé la technique de la législation par 
référence. Le rattachement de son régime juridique à 
celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à 
l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre 
cette difficulté, une approche plus créative du régime 
de la SAS permet de proposer une solution : détacher 
législativement le régime de la SAS de celui de la SA. Cela 
constitue alors la condition essentielle qui permettra à 
la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système 
juridique français comme au-delà des frontières nationales.

SAS, modèle, rattachement à la sa, compatibilité, 
souplesse.

DSP

hhoussari@yahoo.com

BARREAU Catherine
catherine.barreau@univ-
rennes1.fr

Institut de l’Ouest : Droit 
Europe (IODE)

ALHOUSSARI Houda

Les méthodes d'interprétation des cours de justice 
des organisations d'intégration africaines.

L’analyse des méthodes des Cours d'intégration africaines 
a conduit à une distinction entre méthodes d’interprétation 
d’autonome et méthodes d’interprétation dérivée. Les 
premières sont mises au service de la construction des 
ordres juridiques, et les secondes sont utilisées en faveur 
de la légitimation de l’office des juges. Cette distinction 
est révélatrice d’une politique des juges africains 
tendant à l’affirmation des ordres juridiques africains 
tout en reconnaissant la nécessité de s’inspirer du droit 
comparé pour la réalisation de leur office. La présente 
étude permet ainsi de conclure que ces Cours sont des 
institutions, à part entière, participant au renforcement 
de l’intégration.

Interprétation, méthodes, autonomie, dialogue, 
légitimation.

DSP

jeanbaptistebako@gmail.com

BOSSE-PLATIERE Isabelle
isabelle.bosse-platiere@univ-
rennes1.fr

Institut de l’Ouest : Droit 
Europe (IODE)|Institut de 
l’Ouest : Droit Europe (IODE)

BAKO Piabié Jean-Baptiste

Relation Internationales et cyberespace, théories et 
acteurs asymétriques.

Partant du phénomène de la prolifération du « cyberespace » 
et de l’ensemble des termes qui en sont dérivés, cette 
thèse interroge la prise en considération de la sécurité 
de l'information et de son influence sur les Relations 
Internationales. Cette thèse déconstruit les récits qui 
entourent le cyberespace de ses origines littéraires à 
son réemploi. Elle quantifie un accroissement de sa 
diffusion pour définir un ensemble de préoccupations 
liées à la sécurité de l’information. Après l’analyse de 
discours, la thèse propose de comprendre la sécurité 
de l’information dans les Relations Internationales 
notamment sous l’angle des théories cyberpolitiques 
et de la théorie de l’acteur-réseau.

Science politique, relations internationales, sécurité, 
défense, discours.

DSP

yves.auffret@univ-rennes1.fr

BRUNETEAU Bernard
bernard.bruneteau@univ-
rennes1.fr

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

Mutations de l'Etat  
et théories de la démocratie

AUFFRET Yves

Perception et pratiques de mesure du capital immatériel 
dans les entreprises de services marocaines : une 
étude exploratoire.

Le capital immatériel conditionne la compétitivité des 
entreprises qui évoluent dans un contexte d’économie 
de la connaissance. En vue de mettre en perspective les 
représentations sociales de la performance immatérielle 
des acteurs dans les entreprises marocaines, nous avons 
conduit une étude qualitative basée sur 60 entretiens 
semi-directifs et une étude de cas. Les résultats de 
la recherche nous ont conduit à élaborer une grille 
interprétative reprenant les dimensions centrales du 
concept de capital immatériel. Si les pratiques de gestion 
sont plus ou moins communes entre les entreprises de 
l’échantillon, on note des différences importantes en 
termes de déterminants perçus. 

Capital immatériel, système de management de la 
performance, service, création de valeur, connaissance.

EDGE

bennisghita@gmail.com

THENET Gervais
gervais.thenet@univ-rennes1.fr

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

Marketing et Management

BENNIS Ghita
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Différentiel des prix, volatilité du taux de change 
et Inflation. Les contraintes d’une petite économie 
ouverte : le cas d’Haïti.

Cette étude évalue d’une part le rôle joué par le différentiel 
d’inflation dans la volatilité du taux de change en Haïti et 
d’autre part l’impact de cette dernière dans l’explication 
de l’inflation et dans la mise en œuvre de la politique 
monétaire dans une petite économie ouverte comme 
Haïti. Ainsi, une hausse de 1 % du différentiel d’inflation 
avec les Etats-Unis entraîne une hausse de 0,02 % de la 
volatilité du taux de change. Aussi, le pass-through du 
taux de change sur les prix à la consommation est plus 
que complet après six mois. De plus, la Banque Centrale 
haïtienne suit une règle de Ball ; d’où l’importance de 
calculer un Indicateur des Conditions Monétaires.

Différentiel d’inflation, volatilité du taux de change, 
indicateur des conditions monétaires, economie 
ouverte, crédibilité.

EDGE

bruthlande@gmail.com

DURAND Jean-Jacques
jean-jacques.durand@univ-
rennes1.fr

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

Macroéconomie et Finance

BORGA Ruthlande

Etude de la demande et de l'offre de biens publics 
locaux : une approche quasi-expérimentale.

L'objectif de cette thèse est de faire le lien entre deux 
types de théories expliquant les niveaux de dépenses 
publiques locales : les modèles analysant la demande 
de service public (les caractéristiques et préférences de 
l'électorat) et les modèles analysant l'offre (la composition 
du gouvernement, nombre de partis, idéologie des élus). 
A travers une série d'essais empiriques utilisant une 
approche quasi-expérimentale, et se basant sur une 
analyse du secteur public local français et finlandais, 
cette recherche montre que la demande des citoyens 
joue un rôle prédominant dans l'explication des niveaux 
de dépenses publiques locales pour ces deux pays.

Biens publics, gouvernements locaux, effets partisans, 
fragmentation politique, quasi-expérimentation.

EDGE

kristyna.dostalova@univ-
rennes1.fr

LE MAUX Benoît
benoit.le-maux@univ-
rennes1.fr

MOISIO Antti
moisionantti@gmail.com

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

Politiques Publiques, Vote  
et Démocratie (PPVD)

DOSTÁLOVÁ Kristyna

Influence de l’association des émotions de peur et 
de colère dans les messages de prévention sur la 
persuasion : effets sur les jeunes fumeurs et les 
jeunes non-fumeurs.

Dans cette recherche expérimentale est examinée 
l’influence de l’association des émotions de peur et de 
colère dans un message anti-tabac sur la persuasion 
chez les jeunes fumeurs et les jeunes non-fumeurs. Afin 
d’éprouver nos hypothèses et notre question de recherche 
trois expérimentations ont été menées. Les résultats 
obtenus montrent que l’ajout d’une émotion de colère à 
un message faisant appel à la peur, en comparaison à un 
message faisant appel à la peur, influence positivement 
la persuasion. Dans cette recherche nous montrons 
également qu’un message faisant appel à la peur suscite 
d’autres émotions en sus de la peur.

Peur, colère, association d’émotions, persuasion, 
communication préventive.

EDGE

ccil.colin@gmail.com

DROULERS Olivier
olivier.droulers@univ-
rennes1.fr

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

Marketing et Management

COLIN Cécile Les managers en quête de sens.

Les entreprises et les organisations doivent désormais 
composer avec plusieurs défis : d’une part, l’exigence de 
réactivité et d’agilité face à des marchés planétaires et 
changeants couplés à une globalisation de la concurrence, 
de la complexification des cadres légaux et d’autre part, 
un fort développement des technologies de l’information, 
de la numérisation et de la communication. Dans cet 
environnement mouvant, les managers doivent être 
plus que jamais porteur de sens pour leurs équipes afin 
de répondre au développement de produits et services 
de plus en plus complexes, aux attentes de clients de 
plus en plus exigeants, à l’instabilité de l’environnement 
de leur marché. 

Management, travail, sens, situation de travail, 
organisation.

EDGE

s.durlet@osyka.fr

HONORE Lionel
lionel.honore@univ-brest.fr

UMR CNRS 6051  
ARENES 

DURLET Sébastien
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L’altération du droit de propriété par les baux spéciaux.

Depuis la Révolution et l’avènement du Code civil en 
1804, la propriété est présentée comme le droit le « 
plus absolu ». Elle fait du propriétaire un souverain qui 
exerce sur sa chose un droit total et exclusif. Pourtant, 
les différents statuts de baux spéciaux (baux d’habitation, 
baux commerciaux et baux ruraux) restreignent 
significativement les droits du propriétaire au profit 
des droits du locataire. À cet égard, la présente thèse 
permet d’envisager en quoi le droit positif dénature le 
droit de propriété. Dès lors, afin d’établir un équilibre 
entre les droits du bailleur et du locataire, il conviendra 
de trouver des solutions adaptées aux spécificités des 
baux spéciaux.

Propriété, bail, altération, atteinte, concurrence.

DSP

aliser-ekici@live.fr

DONNIER Anne
anne.donnier@univ-rennes1.fr

UPRES EA 3195 
Centre de droit des affaires

EKICI Aliser

Semences traditionnelles et biodiversité. Quelle(s) 
régulation(s) juridique(s) ? Le cas colombien.

En Colombie, plusieurs générations de paysans des 
communautés autochtones et locales préservent leurs 
pratiques de sélection, conservation, reproduction et 
échange de semences traditionnelles, qui permettent 
d’assurer leur alimentation et de contribuer au maintien 
de la biodiversité. Le constat de cette recherche doctorale 
sur le terrain montre que la protection de la biodiversité 
est possible à travers la préservation des semences 
traditionnelles, mais des obstacles imposés par le 
modèle agricole existent. L’exemple colombien permet 
d’évaluer les conditions nécessaires à la mise en œuvre 
d’une protection juridique de semences traditionnelles 
pour assurer le maintien de l’agrobiodiversité.

Semences traditionnelles, biodiversité, protection in 
situ, savoirs autochtones et locaux, droit.

DSP

patricia.guzman.aguilera@
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GUZMAN AGUILERA Reina Patricia

Une science sociale en contexte: usages allemands, 
russes et soviétiques de la critique de l'économie 
politique.

Cette thèse se donne pour tâche d'étudier trois usages 
politiques de la doctrine critique de Marx dans trois 
contextes différents: celui de la social-démocratie et de 
son développement dans l'Allemagne de la fin du XIXe 
siècle, celui de la Russie de la même période, dans laquelle 
il n'existe aucune institution politique marxiste véritable, 
et celui des premières années du régime soviétique, où 
le marxisme devient peu à peu une doctrine d’État. Il 
s'agit à chaque fois d'interroger la posture énonciative 
propre aux intellectuels et dirigeants socialistes afin de 
s'interroger sur les différentes modalités de la politisation 
du discours des sciences sociales.

Marxisme, épisémologie des sciences sociales, économie 
politique, révolution russe, philosophie russe.
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FONDU Guillaume

Challeng of the Efficient Market Hypothesis with 
systematic trading : Empirical research in the CFD 
market.

Cette thèse essaie lancer un défi à l'Hypothèse de Marché 
Efficient depuis investisseur individuel en n'utilisant que 
des informations publiques. Différents back-tests se sont 
réalisés: trading mécanique et par machine-learning, 
arbitrage statistique, fondamental et à haute fréquence. 
Les expériences se sont réalisées sur CFD accessible pour 
investisseurs individuels. Les conditions réelles se sont 
prises en compte. Un back-test scannant les marchés 
globaux avec la stratégie optimale s'est réalisé, qui a 
montré que tous les marchés n'ont pas le même niveau 
d'efficience et que certains marchés sont relativement 
plus facile à "battre" que d'autres.

Emh, trading, arbitrage, pairs-trading, machine 
learning.
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La sécurité de la formation du contrat de vente 
conclu sur internet, étude comparée en droit français, 
égyptien et syrien.

La dématérialisation du processus d'échange des 
volontés dans le cadre du contrat de vente conclue sur 
internet suscite des interrogations juridiques relatives 
à la confiance que peuvent mettre les parties dans la 
fiabilité lors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation. 
Ces réticences ont un impact négatif sur l’évolution du 
e-commerce. 

Contrat de vente, dématérialisation du processus 
d'échange des volontés, force probante, internet , 
modes de preuve électronique.
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Axe responsabilité et sécurité

JAZMATI Ola

L’influence de l’exploitation humoristique du politique 
sur les consommateurs : une approche expérimentale 
appliquée au cas de la communication publicitaire.

La problématique générale de ce travail de recherche 
consiste à étudier l'efficacité de l'exploitation publicitaire 
de signifiants politiques avec un ton humoristique. Sur 
le plan théorique, la recherche s'appuie sur les travaux 
liés d'une part au tabou et la provocation, et d'autre part 
à l'humour publicitaire. Sur le plan méthodologique, la 
recherche est fondée sur une approche quantitative 
expérimentale qui succède à une investigation qualitative 
exploratoire. Les résultats indiquent que l’humour peut 
induire la perception de provocation, qui elle-même 
conduit à une attitude défavorable à l’égard de l’annonce.

Humour, politique, publicité, provocation, buzz.
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KRITA Oumaïma

Éléments pour une généalogie de la démocratie.

Nous sommes tous démocrates à présent. Partant de 
ce simple constat, ce travail propose de problématiser 
cette unanimité et d’interroger son sens politique. A 
distance des récits optimistes qui voient dans le triomphe 
contemporain de l’idéal démocratique l’avènement de 
l’ère de la liberté, il s’agit de retrouver les différents 
points d’émergence de la volonté de démocratie dans 
des rapports de forces historiques. Il apparaîtra ainsi 
que l’adhésion à la démocratie est moins le fait d’un 
désir naturel que l’effet d’une police du politique qui a 
façonné la manière dont les sujets dominés envisagent 
leur rapport à la domination de façon à en faire des 
êtres politiques dociles et utiles.

Démocratie, généalogie, foucault, utopie, police.
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KEBIR Ali

Quand l’Europe promeut le rural : le programme 
LEADER en France et en Italie.

Cette thèse interroge les effets domestiques du programme 
européen de développement rural LEADER, tant au 
niveau des politiques publiques « policies » que de la 
vie politique « politics ». En analysant les usages du 
programme par les autorités de gestion et les groupes 
d’action locale, nous montrons la mise en place de 
processus de convergence et de différenciation au niveau 
régional puis au niveau local dévoilant un encastrement 
de pouvoirs asymétriques de l’Europe au local. Nous 
mettons en évidence trois mécanismes, une socialisation 
donnant lieu à des apprentissages, un renforcement du 
réseau d’action publique locale et une politisation au 
niveau régional et local.

Leader, européanisation, action publique locale, 
développement local, territoire rural.
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L'environnementalisation du contrat de bail commercial.

Le bail commercial est un instrument économique 
primordial, à la fois support d’activités commerciales, 
industrielles ou artisanales et acteur de l’immobilier 
d’entreprise. Une environnementalisation, entendue 
comme l’action grandissante exercée par le droit de 
l’environnement sur ce contrat, est à l’œuvre. Cette 
influence se caractérise par l’inflation massive d’obligations 
pesant sur les contractants, lesquelles conduisent à 
une transformation de la philosophie des rapports 
locatifs. Partant, cette thèse aborde la perturbation et 
la socialisation du bail commercial par l’environnement 
à partir essentiellement de la pollution des sols et de la 
performance environnementale du bâti.

Bail commercial, Environnement, Contrat, Sites et 
sols pollués, Performance environnementale.
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LAISNÉ Muriel

Pour un renouvellement du système répressif dit 
des atteintes juridiques aux biens.

Les atteintes juridiques aux biens représentent une part 
considérable de l’activité criminelle. Les incriminations 
qui permettent de les sanctionner sont donc appelées à 
jouer un rôle essentiel. Leur ancienneté et leur importance 
contribuent à expliquer la véritable valeur de modèle 
qui leur est attribuée par la doctrine pénaliste. Il n’est 
pourtant pas certain que ces incriminations soient 
véritablement à la hauteur de ce rôle « d’exemplarité ». 
Une étude de la littérature donne à voir, au contraire, 
un pan du droit pénal où les critiques sont devenues 
aussi nombreuses que puissantes. Cette thèse envisage 
alors un renouvellement du système répressif dit des 
atteintes juridiques aux biens.

Abus de confiance, droit civil des biens, droit pénal, 
propriété, vol.
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LE MOULEC Eliaz

Three essays on Network Connectedness of Foreign 
Exchange Markets.

Under the conditional Granger causality framework, the 
network of global currencies distinguishes itself from 
a random or a small-world network. Connectedness 
is time-varying and risk-dependent. At macro level, 
the breadth connectedness behaves like a systemic 
risk indicator, while at micro level, node centrality has 
forecasting power to future risks and returns of exchange 
rates. Currency tail-risk spillovers are also dynamic, 
risk dependent but asymmetric between bullish and 
bearish markets. The lower-tail positive spillover index 
could capture contagion and flight-to-safety in currency 
markets while the net upper-tail spillover could serve as 
an early warning indicator of systemic risk.

Network connectedness, conditional granger causality, 
foreign exchange, lasso quantile regression, tail-risk 
spillovers.
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LE To Minh Tan

L'abus de droit en droit international public.

En dépit des réticences qu’elle a longtemps suscitées, la 
notion d’abus de droit semble désormais bien acceptée 
dans l’ordre juridique international. À travers l’abus 
de droit, ce n’est pas l’existence même du droit qui 
est contestée mais les modalités de son exercice. Les 
détracteurs de la notion arguent du fait qu’elle n’est que 
très rarement employée par les juridictions internationales 
et en déduisent son inutilité. La jurisprudence récente 
témoigne pourtant du fait que le juge international 
mobilise la notion mais souligne qu’elle ne peut être 
consacrée que dans des cas exceptionnels compte tenu 
de sa gravité. Ces critiques invitent alors à s’interroger 
sur sa portée juridique.

Abus de droit, bonne foi, but illégitime, pouvoir 
discrétionnaire, contrôle de l'exercice des droits.
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Protection sociale professionnelle et Union européenne. 
Dynamique et perspectives des régimes de pension.

Les régimes professionnels de pension se caractérisent 
par une grande hétérogénéité qui s’explique par la 
compétence nationale en matière d’organisation des 
systèmes de retraite ainsi que par le rôle différent rempli 
par les pensions professionnelles dans les États membres. 
Malgré la compétence nationale en la matière, des 
mouvements de convergence vers un modèle commun 
plus cohérent sous l’influence des institutions de l’Union 
peuvent cependant être décelés. 

Diversités nationales, convergence, pensions, viabilité 
financière, « protection sociale adéquate ».
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Économie Collaborative et Régulation des Plateformes 
Numériques.

Facilitée par les plateformes de pair à pair, l’économie 
collaborative s’est ancrée dans les habitudes des Français. 
Airbnb, Blablacar, Leboncoin… en s’appuyant sur les 
technologies du numérique, ces plateformes permettent 
une utilisation plus efficace des ressources. Elles ont 
des effets positifs indéniables pour leurs utilisateurs : 
revenus complémentaires pour les offreurs, accès à 
des services à des prix plus faibles... Mais ces nouvelles 
organisations bouleversent aussi les acteurs historiques, 
et sont parfois accompagnées d’externalités négatives. 
Cette thèse a pour ambition d’apporter des éléments 
empiriques et théoriques afin d’éclairer les débats actuels 
autour de ces plateformes. 

Plateformes, numérique, économie collaborative, 
pair à pair, économie des réseaux.
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MALARDE Vincent

Évaluation de l’utilité sociale des organisations de 
l’économie sociale et solidaire : quelle prise en compte 
de ce qui compte ? Analyse socio-économique à partir 
du cas de l’UCPA.

La présente thèse porte sur les enjeux de l’évaluation 
des organisations de l’ESS en France. « Utilité sociale » 
et « impact social » sont les termes utilisés actuellement 
pour se référer à la valeur sociale de ces organisations. 
Si dans la discussion ces termes sont souvent utilisés 
de manière confuse ou indistincte, cette thèse soutient 
qu’il s’agit de deux approches évaluatives hétérogènes 
et qui répondent à des enjeux différents. Sur la base 
d’une étude de terrain monographique menée à l’UCPA, 
l’objectif de cette thèse est de comprendre la spécificité 
de l’approche évaluative de l’utilité sociale en abordant 
la relation entre évaluation, création de valeur et 
contribution au bien commun.

Économie sociale et solidaire, évaluation, valeur 
sociale / utilité sociale / impact social, pragmatisme 
/ conventionnalisme, recherche-action.
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MACHADO PINHEIRO Felipe

Le droit international et les enfants soldats.

Victimes et bourreaux à la fois, les enfants soldats sont 
protégés de manière asymétrique et incomplète en 
droit des conflits armés et ne disposent d’aucun statut 
spécifique. Le droit des droits de l'homme les protège 
davantage. Bénéficiant d’un système international de 
contrôle du respect de ses dispositions, cette branche 
rencontre toutefois aussi des difficultés. La branche 
pénale privilégiant la qualité de victime de ces enfants, elle 
poursuit les individus à l'origine de leur implication dans 
les conflits et il incombe dès alors aux États, de poursuivre 
les enfants soldats auteurs dans leur système judiciaire 
ou d'instituer des commissions vérité et réconciliation.

Enfants soldats, statut, protection, responsabilité 
pénale, commissions vérité et réconciliation.
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Localisation, Durabilité, Performance des Activités 
Agroalimentaires.

La localisation des activités de production apparaît 
aujourd’hui comme centrale dans les réponses à apporter 
aux enjeux de durabilité dans le secteur agroalimentaires. 
Cette thèse a pour ambition d'apporter des éclairages 
sur ce sujet . Dans un premier temps, nous nous sommes 
concentrés sur la relation entre la réglementation 
environnementale et la décision de localisation en tenant 
compte de l’effet de substitution qui peut être observé 
entre les quantités d’intrants. Ensuite, nous avons 
essayé de comprendre le lien entre la consommation 
énergétique et la décision de localisation en tenant 
compte de la nature périssable des produits alimentaires 
et des préférences du consommateur.

Localisation, problématiques environnementales, 
durabilité, performance, agroalimentaire.
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MECHOUAR Youcef

The consequences of Corporate Social Responsibility 
Disclosure.

The dissertation includes four chapters. All chapters 
cover the overall topic: The consequences of corporate 
social responsibility disclosure. Chapter 1 introduces 
the motivation of thesis and summarizes an overview 
of the literature. Chapter 2 investigates the relationship 
between CSRD and CSR performance using Granger 
causality approach. Chapter 3 studies the impact of 
CSRD on financial performance under the moderation 
of corporate governance quality. Chapter 4 investigates 
the effect of CSRD to the level of information asymmetry 
with the presence of financial reporting quality. The main 
findings, contribution and discussion for future research 
are presented at the end of thesis.

Information sur la responsabilité sociale des entreprises 
(rse), performance rse, performance financière, 
qualité de la gouvernance d’entreprise, asymétrie 
d’information.
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NGUYEN Lan Phuong

Les conditions de reconnaissance des situations 
juridiques constituées à l'étranger. Etude de droit 
international privé des personnes et de la famille.

Les conditions de reconnaissance des situations 
juridiques constituées à l’étranger font l’objet d’un vaste 
mouvement de libéralisation, principalement sous la 
pression des juridictions supranationales. Le rapport 
entre l’intérêt particulier et l’intérêt général en ressort 
bouleversé ; la satisfaction des désirs individuels semble 
ne devoir rencontrer aucune limite. Dans le même 
temps cependant, l’ordre juridique français se montre 
moins accueillant vis-à-vis des institutions inégalitaires 
du droit musulman. A priori contradictoire, l’évolution 
dont il s’agit poursuit en réalité l’épanouissement de 
l’individu postmoderne. Car postmodernité et tradition 
ne peuvent faire bon ménage.

Droit international privé, droits et libertés fondamentaux, 
postmodernité, ordre public international, fraude.
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MONDONNEIX Albéric

Three essays on the relation between trade and 
business cycle synchronization.

Cette thèse étudie les effets du commerce sur la 
synchronisation des cycles économiques. Premièrement, 
nous trouvons que l’adhésion à l’UE et l’adoption de l’euro 
permettent aux PECO d’amplifier les effets du commerce 
sur l’interdépendance macroéconomique et de s’intégrer 
plus rapidement à la zone euro. Deuxièmement, les 
résultats soulignent le rôle de la marge extensive dans 
la résolution du puzzle de commerce-synchronisation. 
Troisièmement, les chocs de nouvelle, en combinaison 
avec le commerce bilatéral, sont une source du cycle 
économique international. Il faut que les pays augmentent 
les échanges avec les pays innovateurs pour profiter les 
expansions générées par ce type de chocs.

Business cycle synchronization, bilateral trade, trade 
spillovers, trade-comovement puzzle, news shock.
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Corporate Social Responsibility collaboration in the 
garment supply chain: A system dynamics approach.

The thesis investigates the role and the impact of SC 
collaboration in the improvement of CSR performance 
through system dynamics approach. In the case where 
SC collaboration is absent, we indicate the conditions in 
which it would be profitable for firms when implementing 
CSR and find out thresholds of each influential variables 
where firms can obtain more profit in comparison with 
the case of no CSR. In the case where SC collaboration is 
present, the thesis carries out the consideration of CSR 
performance in every collaborative scenario and conclude 
that SC collaboration can improve the CSR performance 
as long as consumer’s sensitivity towards CSR exists.

Csr, supply chain collaboration, garment supply 
chain, simulation, system dynamics.
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Le cessez-le-feu en droit international.

Le cessez-le-feu est un terme qui relève d’abord du 
langage militaire. Il n’apparaît donc pas nécessairement 
rattaché à la sphère juridique internationale. Pourtant, 
le cessez-le-feu entretient des liens avec celle-ci. Cela se 
devine, par exemple, lorsque, le Conseil de sécurité de 
l’O.N.U. ordonne à deux États qui s’affrontent militairement 
d’adopter un cessez-le-feu. La présente étude se propose 
alors de vérifier l’existence de liens qui unissent le cessez 
le feu au droit international et de déterminer la nature 
de ces liens. Il s’agira en particulier de démontrer que 
le cessez-le-feu peut être appréhendé comme un objet 
juridique dans la sphère du droit international public.

Cessez-le-feu, droit international, conflit armé, trêve, 
objet juridique.
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Les mécanismes bilatéraux de règlement des différends 
économiques dans les accords externes de l'UE.

L’Union européenne développe son propre modèle de 
mécanismes de règlement des différends économiques. 
La procédure a une première étape de consultations, 
suivie, en cas d’échec, d’une procédure juridictionnalisée. 
La nature arbitrale des mécanismes de règlement des 
différends inter partes et des mécanismes de règlement 
des différends Investisseurs – États est perceptible. Mais 
l’encadrement des délais de procédure ou de la sélection 
et du travail des arbitres, la création d’un mécanisme 
d’appel en matière d’investissements, ou encore la 
clarification de la procédure de mise en conformité dans 
le cadre des mécanismes inter partes participent à ce 
processus de jurdictionnalisation.

Union européenne, action extérieure, commerce 
international, investissements, différends.
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Axe intégration européenne

NIVELLE Florence
Term structure of interest rates models, nominal 
government debt and inflation-protected securities.

This thesis investigates the term structure of interest 
rates via three empirical studies. We provide several 
theoretical aspects of term structure of interest rates: 
the 3 factors (level, slope and curvature), the duration, 
etc. This thesis examines 4 yield curve models for fitting 
the term structure of interest rates on dataset with bonds 
prices. We take bonds issued by 4 countries in Euro area. 
This thesis constructs also the French nominal yield 
curve using all available public data of French nominal 
Treasury securities issued from 1988 to 2018. Finally, we 
study French inflation-protected government bonds in 
order to compute the breakeven rates.

Fitting the yield curve, svensson model, otr premium, 
treasury securities, inflation.
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Macroéconomie et Finance

PAKULYAK Olga



 S
ci

en
ce

s 
de

 l’
H

om
m

e 
et

 d
es

 S
oc

ié
té

s  l
 S

H
S

136 1372019 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2019

L'appréhension juridique des hyperliens en droit de 
l'Union européenne.

L’hyperlien soulève une série d’enjeux juridiques en droit 
de l'UE. D’un côté, la liberté de lier est indispensable 
au fonctionnement du web : l’hyperlien est l’un des 
vecteurs de la liberté d’expression et d’information en 
ligne. D’un autre côté, certains usages de l’hyperlien sont 
décriés et défient le droit. La création de liens repose 
souvent sur l’utilisation de contenus protégés par un 
droit de propriété intellectuelle. Il participe également à 
la dissémination de contenus illicites ou préjudiciables. 
L’ambition de cette étude est alors d’évaluer dans quelle 
mesure le droit de l’UE permet de délimiter de manière 
cohérente la liberté de lier et ses limites.

Liberté de lier, propriété intellectuelle, partage de 
la valeur, déréférencement, moteurs de recherche.
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Axe intégration européenne

PERENNOU Thomas

L'analyse du cadre conventionnel de la relation Union 
européenne-Amérique centrale au regard du droit 
international public.

Le cadre conventionnel de la relation UE- Amérique 
centrale se compose d’un Accord de Dialogue Politique 
et de Coopération et d’un Accord d’association qui lient 
l’Union et ses États membres et six États centraméricains. 
Présentés comme des instruments bi-régionaux, cette 
qualification ne semble pourtant pas opportune au 
regard des catégories usuelles du droit international 
public, ordre juridique dont ils relèvent, et paraît minorer 
leurs singularités à l’aune des schémas empruntés par 
les relations extérieures de l’UE. Toutefois, il apparait 
que le caractère bi-régional supposé ne permet pas de 
cerner les spécificités du régime juridique de ce cadre 
conventionnel.

Régionalisation, plurilatéralimse, application provisoire, 
accord mixte, système d'intégration centraméricain.
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RAMIREZ-GODELIER Isis

Gouvernement de la visibilité religieuse et reconfiguration 
des frontières symboliques. La gouvernance de l'islam 
à travers quatre cas d'étude franco-britanniques.

Cette thèse s'appuie sur une comparaison infra-nationale 
et internationale entre quatre municipalités françaises 
et britanniques. Elle met en évidence des processus de 
convergence entre deux "modèles nationaux" souvent 
renvoyés dos-à-dos. L'étude de la gouvernance du fait 
musulman à l'échelle municipale révèle la prépondérance 
des contextes nationaux et international malgré diverses 
situations locales. La religiosité musulmane fait l'objet 
d'une entreprise symbolique qui vise à en déterminer 
les expressions (in)acceptables. Sous l'influence de 
législations nationales, la présence de populations 
musulmanes est construite en "problème public" et les 
comportements musulmans sont surveillés.

Fait musulman, Problème public, Comparaison 
franco-britannique, Configuration locale, Entreprise 
symbolique.
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PICARD Alice

La responsabilité civile du banquier - Étude du droit 
libanais à la lumière du droit français.

Le contentieux qui oppose les obligations et les 
responsabilités du banquier est plus que jamais d’actualité. 
En effet, cette matière ne doit pas être appréhendée comme 
une structure figée, dans la mesure où le périmètre de 
la faute des banques est actuellement délimité par un 
ensemble de règles de nature légale, jurisprudentielle, 
professionnelle, territoriale, extraterritoriale, international, 
et transnational. En tenant compte des dernières 
évolutions législatives et jurisprudentielles qui encadrent 
la matière. Et Notamment, celles liées à l’application 
des lois extraterritoriales prévoyant des obligations de 
nature transnationale. 

Responsabilité civile, obligations professionnelles, 
liberté contractuelle, extraterritorialité des lois, 
droit transnational.
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Juridictionnalisation des rapports sociaux à l’hôpital : 
du contentieux du management au management du 
contentieux.

Le contentieux social des personnels à l’hôpital est un 
contentieux de plus en plus fourni. Ce constat peut-
il être mis en perspective avec les spécificités des 
organisations de travail à l’hôpital, ou à la réforme de 
l’institution hospitalière ? Cette thèse interroge cette 
crise des relations sociales hospitalières sous un angle 
juridique et managérial,pour mieux comprendre les 
fondements de cette recrudescence contentieuse. 
Elle démontre la nécessité pour les établissements 
d’optimiser leurs performances juridique et managériale 
au profit d’un rééquilibre du rapport performance 
économique et performance sociale, de nature à limiter 
la juridictionnalisation des rapports sociaux.

Juridictionnalisation, nouveau management public, 
etablissements publics de santé, performance, 
mutabilité.
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Santé et Responsabilité

ROQUET Cédric

Which organizational capabilities and inter-organizational 
knowledge dynamics enable innovation within an 
ecosystem?

Cette thèse aborde différents thèmes comme les 
écosystèmes, la capacité d'absorption et l’innovation 
radicale. À partir de notre étude systématique de la 
littérature, notre contribution vise à renforcer les 
fondations du champ des écosystèmes par les l'approche 
territoriale. D'après l’étude d’une joint-venture dans le 
contexte iranien, notre contribution vise à approfondir 
le concept de dyade d’apprentissage en caractérisant un 
phénomène bidirectionnel. Dans notre étude des spin-
offs technologiques grenobloises, notre contribution 
vise à fournir un nouvel éclairage sur la participation 
des clients au processus d’innovation radicale.

Connaissance, capacité d’absorption, innovation, 
modèles territoriaux d’innovation, écosystème.
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SCARINGELLA Laurent

Spatialités syndicales dans le capitalisme global. 
Une ethnographie comparée de quatre collectifs 
syndicaux en France et en Argentine.

Cette thèse prend pour objet les recompositions du 
syndicalisme dans des espaces industriels bouleversés 
en profondeur par les restructurations. À rebours d'une 
image d’Épinal actant leur déclin inéluctable, la thèse 
examine les formes de résiliences du syndicalisme, en 
s’employant à saisir son action sur le lieu de travail comme 
en dehors. Elle apporte ainsi des résultats originaux à 
la littérature sur le syndicalisme dans le contexte d’une 
économie globalisée. 

Syndical isme,  comparaison,  ethnographie , 
restructurations industrielles, france et argentine.
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Engagement, vie politique, 
médias

ROUXEL Pierre
Modeling and analyzing systemic risk in European 
banking sector.

We study the systemic risk debate. Chapter 1 lists the 
literature. Chapter 2 studies the impact of ownership 
on systemic risk contribution of European banks: higher 
ownership concentration is associated with greater 
systemic risk especially for banks where institutions and 
States are the owners; this result is stronger in countries 
with high deposit insurance, low capital stringency and 
high asset diversification. Chapter 3 explores the effect 
of liquidity creation on banks’ systemic risk: banks’ 
systemic risk is exacerbated by high liquidity creation. In 
Chapter 4 we construct 3 forecasting methods to predict 
systemic risk using ANN,SVM,GARCH: ANN outperform 
other models in predicting risk.

Systemic risk, european banking, ownership structure, 
liquidity creation, artificial intelligence.
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Le controle de l'administration Libanaise. Recherche 
sur l'optimisation administrative du systeme de 
controle.

Nous avons tenté d'expliquer le sens du contrôle dans 
la fonction publique libanaise ainsi que ses formes. C’est 
pourquoi nous avons parlé des organes de contrôle, 
leur structure, leur rôle et les difficultés politiques ou 
administratives qu’on y rencontre. Notre but est de 
contribuer à améliorer le travail public et de maintenir 
le bien commun par le contrôle de la performance 
administrative de l'État et ses administrations. Nous 
avons essayé d’apporter des solutions pour effectuer 
des changements radicaux au sein de ces organes en 
nous basant sur des études internationales et locales et 
sur la loi française pour bénéficier de ses points forts. 

Organes de controle, administration, systeme, 
fonction publique, effecacite.
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Droit pubic

TANNOUS Georges

La conversion de titres.

La conversion de titres fait partie intégrante de nombre 
de stratégies d’ingénierie financière, sociétaire et 
patrimoniale : il en va ainsi de la conversion d’actions 
ordinaires en actions de préférence ou de la conversion 
d’obligations en actions. Pourtant, si l’opération est 
connue du droit positif, sa nature juridique n’a toujours 
pas émergé. Le terme de conversion se limite à décrire 
une opération sur titres, c’est-à-dire à en livrer une vue 
élémentaire, sans qu’aucune définition juridique n’ait été 
arrêtée, fragilisant alors toute tentative d’élaboration d’un 
régime adapté. L’objet de cette étude est, précisément, de 
définir la conversion de titres pour élaborer son régime. 

Conversion, titres, actions, obligations, droit des 
sociétés.
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THOBIE Adeline

La gouvernance locale des écocités: regard comparatif 
France-Danemark.

Cette étude de territoires infranationaux déconstruit la 
gouvernance sur quatre projets urbains durables; dont 
deux à Rennes, un à Copenhague et un autre à Elseneur au 
Danemark. Elle permet de révéler les préoccupations des 
acteurs publics, privés ou associatifs, et dévoile leur vision 
à différentes échelles (locale, nationale, supranationale) 
pour de grands territoires urbains. Elle interroge la 
cohérence de l'action publique, le fonctionnement des 
institutions, et la démocratie locale. L'intérêt de cette 
recherche est de proposer une typologie inédite des 
projets urbains durables à travers une matrice inspirée 
des trois piliers du rapport Brundtland.

Projet urbain , développement durable , action publique 
locale, gouvernance multi-niveaux, démocratie 
participative.
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UMR6051

THIRION Anne-Marie Les journalistes nord-vietnamien lors de la guerre 
du Vietnam 1955-1975.

Cette thèse concentre ses recherches sur les journalistes 
qui ont couvert la guerre du Vietnam en se focalisant 
exclusivement sur un groupe spécifique de journalistes 
nord-vietnamiens. De nombreux journalistes nord-
vietnamiens qui rendaient compte des événements 
de la guerre ont joué un rôle important dans la guerre 
pour l’indépendance nationale. Il n’y a pas eu jusqu’à 
présent de recherche scientifique analysant en détail. 
Par conséquent, cette thèse vise à identifier ces aspects 
cachés du vécu des journalistes nord-vietnamiens afin 
de mettre en évidence leurs contributions dans les 
objectifs de leur pays.

Journalistes nord-vietnamiens, correspondants de 
combat, guerre du vietnam, journalism, media.
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Les manifestations juridiques et fiscales du 
protectionnisme de l'Union : essai sur un mode 
durable de régulation du libre-échange.

Le droit de l’Union est réticent à la résurgence du pendant 
antagoniste du libre-échange : le protectionnisme. 
Pourtant, les manifestations juridiques et fiscales de ce 
protectionnisme de l’Union existent, variées en qualité et 
en intensité, et interpellent le juriste quant à la finalité 
poursuivie par l’entité souveraine qui le met en œuvre. 
Volonté de protection d’un intérêt propre et supérieur à 
l’intérieur de ses frontières ou volonté de domination du 
commerce international par le truchement d’instruments 
de défense mis au service d’une guerre commerciale, 
le protectionnisme peut-il être juridiquement fondé 
ou économiquement et politiquement opportun ? La 
combinaison est-elle possible ?

Exception protectionniste, défense commerciale 
commune, régulation durable, souveraineté européenne, 
intérêt de l'Union.
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TRAN Christophe

Essais sur l'efficacité des politiques budgétaires en 
union monétaire.

L’objectif de cette thèse est d’analyser l’efficacité des 
politiques budgétaires en matière de stabilisation 
macroéconomique dans la CEMAC. Les résultats 
empiriques montrent globalement que la politique 
budgétaire n’est pas suffisamment efficace dans la 
CEMAC car, d’une part, les multiplicateurs budgétaires 
bien que positifs sont inférieurs à l’unité, et d’autre part, 
les consolidations budgétaires ont des effets faiblement 
keynésiens sur l’activité économique. Par ailleurs, l’analyse 
de la cyclicité la politique budgétaire indique qu’elle est 
en moyenne procyclique dans la zone CEMAC, et que 
cette procyclicité est expliquée essentiellement par des 
facteurs économiques et sociopolitiques.

Politique budgétaire, consolidations budgétaires, 
multiplicateurs budgétaires, cyclicité budgétaire, 
cemac.
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Politiques publiques, Vote  
et Démocratie (PPVD)

WABO NOKAM Vivien Narcisse

Raison et création. Le constructivisme et l’institutionnalisme 
postmétaphysiques de Cornelius Castoriadis.

L’objet de cette thèse doctorale est la réponse poïétique 
et institutionnaliste offerte par Castoriadis au problème 
de la constitution d’une universalité pratique dans un 
contexte postmétaphysique. La thèse est divisée en deux 
parties. La première porte sur la philosophie de Castoriadis, 
c’est-à-dire sur sa critique de la pensée métaphysique, 
son ontologie et sa théorie de la connaissance. Nous y 
défendons la thèse interprétative que sa philosophie 
est un « pluralisme ontopoïétique constructiviste ». La 
seconde porte sur sa conception de la raison pratique, 
que nous interprétons comme « institutionnalisme 
postmétaphysique ». 

castoriadis, cornelius (1922-1997), autonomie 
(philosophie), création (philosophie), raison (philosophie), 
poststructuralisme.
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