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C’est avec une grande fierté que
l’université de Rennes 1, vous
présente les 279 thèses soutenues en
2012 qui sont à découvrir dans ce
livret. 

Avec plus de 1 150 doctorants et 35
unités de recherche, la formation
doctorale constitue un des atouts de
notre université reconnue pour la
qualité de sa recherche et de ses
laboratoires. La cérémonie de remise
des diplômes de docteurs 2012, le
vendredi 8 mars 2013, et l’édition de
ce livret offre à l’université de Rennes
1 l’occasion d’affirmer son
attachement à un diplôme qui
consacre les années de recherche
passionnantes et intenses de nos
jeunes chercheurs. Les thèmes de
recherche témoignent
particulièrement de la richesse et de
la diversité des travaux menés à
l’université de Rennes 1.

La valorisation de la formation
doctorale est également un défi
majeur pour l’université de Rennes 1.
Elle contribue à assurer l’attractivité
de l’université sur le plan national ainsi
que son rayonnement à l’international
tant auprès de nos partenaires

académiques que des acteurs socio-
économiques. Jeunes chercheurs
dans le secteur public ou dans le
privé, ils sont les moteurs d’innovation
de demain au sein de leur futur
environnement professionnel aussi
variés que les entreprises, l’université
et les collectivités. 

Le livret des docteurs diplômés en
2012, réalisé avec le soutien de la
Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre », constitue
ainsi un support de diffusion du savoir
indispensable répondant aux attentes
des acteurs socio-économiques.
Cette action s’inscrira donc dans la
durée afin de permettre une proximité
toujours plus grande entre les mondes
académique et socio-économique. Le
succès de la cérémonie ainsi que du
livret permet de constater le besoin
constant, nécessaire et volontaire de
rapprochement entre universitaires et
entreprises.

Guy
Cathelineau

Président de l’université de Rennes 1

Le mot

«

»

du président

International
3 428 étudiants internationaux en provenance de 126 pays
662 étudiants en stages à l’étranger
55 pays partenaires

Les CHIFFRES CLES 2013 :
3 733 personnes au service de l’enseignement supérieur et de la recherche
285 M€ de budget

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique

L’université
une université à dominante scientifique
orientée vers la recherche

Avec le soutien
de la Fondation Rennes 1

Monterfil
base expérimentale

Saint-Malo
IUT

Dinard
lycée hôtelier

Saint-Brieuc
IUT

Lannion
IUT, ENSSAT

Commana
allée couverte
(sépultures néolithiques)

Penmarc’h
Musée de la préhistoire

finistérienne

Paimpont
station biologique

Île de Bailleron
station biologique

Fougères
école d’audioprothèse

1 077

956

668

84

28

Étudiants suivant une formation
délocalisée à l’étranger

427

Centre
droit-science politique,
sciences économiques
IGR-IAE, IPAG8 868

Beaulieu
sciences de la vie et de l’environnement
sciences et propriétés de la matière
informatique-électronique, mathématiques
philosophie, IUT, ESIR, OSUR 

7 789

6 544

Villejean
médecine,
pharmacie,
odontologie

Rennes
3 campus :

23 201

de Rennes 1

Formation
26 441 étudiants - 220 formations de la licence au doctorat - 11 685 diplômes délivrés - 
7 700 stages réalisés

Recherche
35 unités de recherche
42 plates-formes de recherche labellisées
90% des enseignants-chercheurs et chercheurs
dans des laboratoires associés aux organismes
nationaux (CNRS, Inserm, INRA, Inria)

Valorisation
4,8 M€ de chiffre d’affaires annuel
119 contrats de collaboration de Recherche /
Prestation 
149 brevets prioritaires et 94 logiciels déposés
38 licences ou cessions de brevets et logiciels

docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3
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Les missions des écoles doctorales

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 sur la base de
conventions cadres les associant étroitement à leur fonctionnement.

Les écoles doctorales organisent la formation des 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.

La thèse 

Les études doctorales forment à la recherche et par la recherche ; elles conduisent
au doctorat. Le doctorat constitue une première expérience professionnelle
permettant aux doctorants de préparer leur avenir professionnel que ce soit dans le
secteur public 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
de la validation des acquis

La durée

La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans avec des
prolongements exceptionnels possibles sur dérogation.

Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément
aux dispositions de l’arrêté du 07 août 2006 relatif à la formation doctorale.
La formation doctorale à l’université de Rennes 1 repose sur un potentiel de recherche
très structuré de 31 unités dont 22 sont associées à des organismes de recherche
(CNRS, Inserm, INRA, Inria…). C’est sur ces potentiels que 4 écoles doctorales
bénéficiant d’une forte identité en termes de recherches et recouvrant des secteurs
disciplinaires bien identifiés, ont été constituées en partenariat avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur bretons :

Ces écoles doctorales participent au Collège Doctoral International (CDI) du Pôle de
Recherche et d’enseignement Supérieur «Université Européenne de Bretagne (UEB)»
et au Collège des écoles doctorales de Rennes 1, qui concourent à l’animation de la
vie doctorale, en les soutenant dans leurs missions.

Les 4 écoles doctorales accueillent environ 1 600 doctorants dont 1100 sont inscrits
à l’université de Rennes 1. 260 thèses ont été soutenues à l’université de Rennes 1,
en moyenne, sur les 3 dernières années.

SDLM

Ecole doctorale Science
de la Matière

MATISSE

Ecole doctorale
Mathématiques,

Télécommunications,
Informatique, Signal et
Systèmes Electronique 

VAS

Ecole doctorale
Vie-Agro-Santé

SHOS

Ecole doctorale Sciences
de l’Homme, des organisations

et de la Société

docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3

Les études doctorales
à l’université de Rennes 1
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Créé en 1975, en mémoire au
professeur Pierre Gineste, professeur
de médecine à l’université de Rennes
1, le prix de thèse de chimie Gineste
récompense une thèse dans le
domaine des sciences chimiques
dont le travail est reconnu par ses
pairs.

La Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre », dont l’objet est de
renforcer les relations entre l’université de
Rennes 1 et les entreprises pour favoriser
l’innovation et le développement socio-
économique, a depuis sa création créé des
prix de thèse. Ils visent à récompenser des
travaux présentant les plus forts potentiels
d’innovation et/ou de transfert de
technologie. L’acception du concept
d’innovation porte sur l’innovation
organisationnelle, sociale, managériale,
industrielle et technologique… Le jury du
prix de thèse - Fondation Rennes 1 est
composé d’universitaires et de
responsables d’entreprises.

6

Prix de thèse

Fondation Rennes 1

Prix
de thèse

Gineste

Prix
de thèse

docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3

MATISSE

Ecole doctorale
Mathématiques,

Télécommunications,
Informatique, Signal et
Systèmes Electronique

1erPrixde thèse

Aymeric
STAMM

p. 52

2ème
Prix
de thèse

Antonia
WACHTER-ZEH

p. 55

SDLM

Ecole doctorale Science
de la Matière

1erPrixde thèse

Kevin
LENGLE

p. 77

2ème
Prix
de thèse

Khanh Hung
NGUYEN

p. 82

SHOS

Ecole doctorale Sciences
de l’Homme,

des organisations
et de la Société

1erPrixde thèse

Mathieu
LAJANTE

p. 97

2ème
Prix
de thèse

Thomas
CADET

p. 92

VAS

Ecole doctorale
Vie-Agro-Santé

1erPrixde thèse

Marie
DUHAMEL

p. 119

2ème
Prix
de thèse

Vincent
GUEN
p. 122

Perrine
TOUPIN

p. 88

Lauréat
2013



7

Courriel du docteur Directeur(s) de thèse

Unité de recherche

symboles

Equipe

docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3
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Ecole doctorale

MATISSE
(Mathématiques, Télécommunications,

Informatique, Signal, Systèmes, Electronique)

98 thèses soutenues
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ABBACI, Katia

PrIse en compte de la Gradualité,
de l’Imprécision et de la Médiation dans les
systèmes de gestion de bases de données
(PILGRIM)

abbaci.katia@gmail.com

HADJALI Allel
allel.hadjali@ensma.fr

UMR 6074
IInstitut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires
www.irisa.fr

Contribution à l'interrogation flexible et personnalisée d'objets
complexes modélisés par des graphes.

L’objectif de notre travail est de contribuer à l’interrogation flexible et personnalisée
d’objets complexes modélisés par des graphes pour identifier les graphes
les plus pertinents aux besoins de l’utilisateur, exprimés d’une manière partielle
ou imprécise. Dans un premier temps, nous avons proposé un cadre de sélection
de services Web modélisés par des graphes qui permet (i) d’améliorer le
processus d’appariement en intégrant les préférences des utilisateurs et
l’aspect structurel des graphes comparés, et (ii) de retourner les services les
plus pertinents. Une deuxième méthode d’évaluation de requêtes de
recherche de graphes par similarité a également été présentée pour calculer
le skyline de graphes d’une requête en considérant plusieurs mesures de
distance de graphes. Enfin, des approches de raffinement ont été définies
pour réduire la taille du skyline et ordonner ses points selon leur pertinence.

Graphes, préférences, théorie des ensembles flous,
services Web, skyline

ABDELMOULA, Amine

Equipe SAGE
LAMSIN Tunis

amine.abdelmoula@gmail.com

PHILIPPE Bernard
philippe@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires
www.irisa.fr

Résolution de problèmes inverses en géodésie physique.

Détermination du géoïde sur une zone terrestre donnée : à partir d'un
ellipsoïde de référence, on cherche la correction à apporter à une première
approximation du champ de gravitation afin d'obtenir le géoïde. Problème
inverse géodésique : pour calculer une répartition de masses ponctuelles de
sorte que le potentiel généré par elles se rapproche au mieux d'un potentiel
donné. Le problème de la détermination des points masses sur une zone
limitée est ici traitée par la construction d'une base de Slepian orthogonale
sur le domaine limité spécifié de la sphère.

Géoïde, collocation par moindres carrés, problème
inverse, point-masse, base locale de Slepian

ABDOU ARBI, Oumarou

Dynamics, Logics and Interference for
biological Systems and Sequences
(Dyliss)

uam2arbi@yahoo.fr

SIEGEL Anne
anne.siegel@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Etude de la variabilité des contributions de nutriments à un réseau
métabolique : modélisation, optimisation et application en nutrition.

Dans cette thèse nous développons une approche générique pour comprendre
comment différents régimes alimentaires peuvent influencer la qualité et la
composition du lait chez les vaches laitières. Notre méthode permet de quantifier
les précurseurs qui interviennent dans la composition des sorties du système,
en calculant des contributions des entrées dans les sorties (AIO).

Réseaux métaboliques, flux balance analysis, modélisation,
optimisation, nutrition

ALAGGAN, Mohammad

As Scalable As Possible
(ASAP)

mohammad.nabil.h@gmail.com

KERMARREC Anne-Marie
anne-marie.kermarrec@inria.fr

GAMBS Sébastien (co-directeur)
sgambs@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Calcul de similarité confidentiel en pair-à-pair dans les plateformes
collaboratives personnalisées.

We consider a peer-to-peer collaborative platform in which each peer hosts
his private profile, which contains a list of items that he is interested in, such
as web sites he liked or news articles that grabbed his attention or videos he
watched, on his personal machine. Then, without relying on a trusted third
party, the peer engages in a distributed protocol, combining his private profile
with other peers' private profile to perform collaborative filtering by computing
the similarity between the private profiles. In this thesis, we study how to com-
pute similarity in a privacy-preserving manner. We propose both an interactive
cryptographic protocol and a non-interactive non-cryptographic protocol en-
suring a strong notion of privacy called differential privacy. We also allow users
to choose their own level of privacy apart from other users, and even assign
different privacy levels to individual items in their private profiles.

Systèmes répartis, réseaux poste à poste, systèmes de
recommandation, réseaux anonymes, vie privée
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ALAM, Muhammad Mahtab

Computing ArchItectures with embedded
RecoNfigurable ressources
(CAIRN)

m_alam81@hotmail.com

SENTIEYS Olivier
olivier.sentieys@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Techniques adaptatives pour la gestion de l'énergie dans les réseaux
capteurs sans fil.

Les réseaux de capteurs sans fil sont une technologie émergente avec des
applications potentielles dans divers domaines de la vie quotidienne, tels que
la surveillance environnementale, la médecine, etc. Les nœuds de capteurs
doivent fonctionner pendant une longue période avec des batteries à capacité
limitée. Dans cette thèse, nous proposons des techniques d’optimisations
algorithmiques dynamiques et adaptatives pour la réduction de la consommation
d'énergie. Nous proposons d'abord un modèle énergétique précis reposant
sur des mesures réelles de courant. Ensuite, un protocole MAC dynamique
adapte l’intervalle de réveil des nœuds de capteurs à partir d’une estimation
du trafic. Enfin, une optimisation de la puissance d'émission radio est
appliquée sur des canaux variant dans le temps.

Réseaux de capteurs sans fil, modèle de consommation
d’énergie hybride, protocole MAC adaptatif, optimisation
de la puissance d’amission

ALBINET, Clément

Radio-Communications et Propagation
(RCP)

clement.albinet@onera.fr

POTTIER Eric
eric.pottier@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Office National d’Etudes et de Recherches
Aérospatiales (ONERA)
www.onera.fr

Département Electro-Magnétisme et Radar
(DEMR)

Sensibilité des observables radars à la variabilité temporelle et à la
configuration géométrique de forêts tempérées et tropicales à partir
de mesure de proximité haute-résolution. Extension à la simulation
dans la perspective de fusion de données radar-optiques.

L’augmentation importante de la population mondiale, et par conséquent de
ses besoins, exerce une pression de plus en plus importante sur les surfaces
forestières. L'outil le mieux adapté au suivi des forêts, à l’échelle du globe,
est la télédétection. Afin d’améliorer l’estimation des paramètres bio-
physiques des arbres à partir de données de télédétection, plusieurs études
de sensibilité ont été menées à l’aide de séries temporelles et de données
tomographiques haute résolution acquises lors de campagnes de mesures
radar de proximité en zone tropicales et tempérées, et à l’aide de données
optiques et radar simulées sur une même scène.

Télédétection, expérimentations, forêts, radar, optique

AMIOT, Nicolas

Département Propagation - Localisation et
Télédétection

amiot.nicolas@gmail.com

UGUEN Bernard
bernard.uguen@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Conception d'une plateforme de simulation spécialisée dans la propagation
radio et la mobilité humaine pour des applications de localisation.

Cette thèse porte sur le développement d'outils et de méthodes pour l'étude
des systèmes de localisation sans fils en milieu intérieur. En particulier, une
nouvelle approche d'un outil simulant le canal de propagation y est décrit.
De même, deux méthodes  originales permettant la localisation précise de
terminaux en intérieur est proposée. Toutes ces évolutions sont regroupées
dans un simulateur global ajoutant en plus la simulation de la mobilité et du
réseau de communication. Toutes les méthodes décrites sont validées à l'aide
de mesures terrain.

Tracé de rayons, ultra large bande, localisation sans
fil en milieu intérieur, simulation de la mobilité
humaine, implémentation vectorisée

ARAVENA DUARTE, Andrés Octavio

Dynamics, Logics and Interference for
biological Systems and Sequences
(Dyliss)

andres.aravena@dim.uchile.cl

SIEGEL Anne
asiegel@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Probabilistic and constraint based modelling to determine regulation
events from heterogeneous biological data

Cette thèse traite de la reconstruction de réseaux de régulation génétique.
Elle est basée sur l'intégration de données hétérogènes de sources
biologiques différentes. Nous avions modélisée cette intégration sous la forme
d'un problème d'optimisation combinatoire. Nous avons décrit ce problème
comme un problème de minimisation. Nous avons recherché, dans le réseau
candidat, des sous-graphes qui sont cohérents avec les observations
expérimentales représentées par le réseau d'influences et qui minimisent une
fonction de score global. Étant donné sa difficulté, nous avons proposé une
approche heuristique pour obtenir une solution approchée du problème.

transcriptional regulation, logic programming,
heterogeneous data integration
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BENICHOUX, Alexis

METISS puis PANAMA

alexis.benichoux@irisa.fr

GRIBONVAL Rémi
remi.gribonval@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Fonctions de coût pour l’estimation des filtres acoustiques dans les
mélanges réverbérant.

À partir du mélange de plusieurs sources sonores enregistrées en milieu
réverbérant, on cherche à estimer les réponses acoustiques entre les sources
et les microphones. Ce problème inverse ne peut être résolu qu’en prenant en
compte des hypothèses sur la nature des filtres. Notre approche consiste d’une
part à identifier mathématiquement les hypothèses nécessaires sur les filtres
pour pouvoir les estimer et d’autre part à construire des fonctions de coût et
des algorithmes permettant de les estimer effectivement.

Séparation de sources, traitement du signal, optimisation
convexe

BEYOU, Sébastien

Fluminance

seb.beyou@free.fr

MÉMIN Étienne
etienne.memin@inria.fr

Inria Rennes - Bretagne Atlantique
www.inria.fr

Estimation de la vitesse des courants marins à partir de séquences
d'images satellitaires

Dans le but d'améliorer l'exploitation automatique des images issues de
satellites, cette thèse contribue à mieux recouvrer le mouvement de fluide
grâce à une méthode probabiliste hybride entre le filtre de Kalman, rapide
mais limité dans ses capacités, et les filtres particulaires, puissants mais
chers en ressources de calcul. La méthode est appliquée à des images de
mécanique des fluides expérimentale ainsi qu'à des images satellitaires.

Vision par ordinateur, océanographie, probabilités,
filtre de Kalman, filtrage particulaire

BLOUZA, Sofiene

Advanced Technology in Networking
(AtNet)

sofien.blouza@gmail.com

COUSIN Bernard
bernard.cousin@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Study of the potentials of flexible optical transmission technologies
for metro and core networks

Nous travaillons pour l'Internet du futur. Améliorer la flexibilité et assurer la
transparence des réseaux optiques sont des défis très importants auxquels
les opérateurs de télécommunication doivent faire face aujourd’hui. Dans
cette thèse, nous étudions une technique de commutation tout-optique offrant
la possibilité de faire de la commutation optique intra-canal. Cette technique,
baptisée multi-bande OFDM, consiste à diviser un canal WDM en plusieurs
entités appelées sous-bandes. Nous comparons la technologie multi-bande
OFDM par rapport aux technologies actuelles mono-bandes : les cas mono-
bande opaque et mono-bande transparent. Nous démontrons que la technologie
multi-bande OFDM peut être un bon compromis entre ces deux technologies
pour les futurs réseaux de télécommunications optiques.

Réseaux de transport optiques, flexibilité optique,
commutation optique, multi-bande OFDM, réseaux WDM

BONAMY, Robin

Computing ArchItectures with embedded
RecoNfigurable ressources
(CAIRN)

robin.bonamy@irisa.fr

CHILLET Daniel
daniel.chillet@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Modélisation, exploration et estimation de la consommation pour
les architectures hétérogènes reconfigurables dynamiquement.

Un système sur puce (SoC) inclut des ressources de calcul de différent types
et notamment des accélérateurs matériels reconfigurables. La reconfiguration
autorise un séquencement temporel des blocs de calcul et permet de réduire
la surface de silicium nécessaire. Cependant, aujourd'hui il est difficile d'estimer
la répercussion des choix de l'utilisation de ces ressources sur la consommation
d'énergie notamment, pour un système complet. L'objectif principal de cette
thèse est de proposer une méthodologie, accompagnée de modèles de
consommation, afin d'aider le concepteur dans ses choix d'implémentation
et de conception. Nous proposons également un outil d'exploration tenant
compte des différentes ressources disponibles et des différentes possibilités
d'implémentation dans le but de réduire la consommation ou améliorer les
performances ou trouver un compris entre ces deux paramètres.

System-on-Chip, architecture reconfigurable, estimation
de la consommation, réduction de la consommation
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BORDELOIS BOIZÁN, Alejandro

Métrologie en Imagerie Quantitative
(METRIQ)

borde268@gmail.com

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

UMR_S 1099 LTSI
Laboratoire Traitement du Signal et de
l'Image
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Développements de méthodes d’acquisition et de traitement du signal
robustes aux défauts du champ magnétique pour la spectroscopie
localisée par RMN

La spectroscopie localisée par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a de nombreuses
applications in vivo, car cette technique permet l'étude des métabolites endogènes. Cette
thèse explore dans ce contexte diverses voies d'amélioration des données de spectro-
scopie. La première méthode présentée, est une méthode de correction de spectre mono-
voxel. Une méthode de reconstruction pour l’imagerie spectroscopique s’appuyant sur
la résolution d’un système d’équations linéaires au lieu de la transformation inverse de
Fourier utilisée habituellement est ensuite proposée. Cette modification permet notam-
ment la prise en compte des défauts du champ magnétique local. Enfin, une dernière
méthode, qui trouve son utilité lorsque le signal  est trop faible pour permettre la quan-
tification des signaux des métabolites ou lorsque les défauts du champ magnétique sont
trop importants, est développée puis validée par simulation et expérimentalement.

Résonance magnétique nucléaire (RMN), spectroscopie
localisée, imagerie spectroscopique, méthodologie

BOUADI, Tassadit

(DREAM)
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UMR 6074 
Institut de Recherche en Informatique et
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Analyse multidimensionnelle interactive de résultats de simulation.
Aide à la décision dans le domaine de l'agroécologie.

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à l’analyse des données
de simulation issues du modèle agro-hydrologique TNT. Les objectifs con-
sistaient à élaborer des méthodes d’analyse des résultats de simulation qui
replacent l’utilisateur au cœur du processus décisionnel, et qui permettent
d’analyser et d’interpréter de gros volumes de données de manière efficace.
La démarche développée consiste à utiliser des méthodes d’analyse multi-
dimensionnelle interactive.

Décision multicritère, entrepôts de données, olap
(informatique), systèmes d'aide à la décision, écologie
agricole

BOUAKAZ, Adnan

ESPRESSO

adnan.bouakaz@gmail.com

UMR 6074 
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Real-time scheduling of dataflow graphs.

Embedded systems are everywhere: phones, cars, airplanes, etc. Every time
we take a picture, watch TV, or answer the phone, we are interacting with an
embedded system. Dataflow graphs are widely used to model multimedia
and signal processing embedded systems; i.e. an application is designed as
a set of tasks that communicate only through buffers. Usually, tasks of the
graph are executed one after one in a predefined and periodic manner. We
are talking hence about static-periodic scheduling. However, nowadays,
embedded systems rely more and more on dynamic schedulers to execute
the tasks. Our thesis addresses the problem of periodic and dynamic scheduling
of dataflow graphs. It solves the problem from many points of view : mini-
mization of buffer sizes, maximization of the application throughput. Further-
more, many dynamic scheduling policies are considered (e.g. RM and EDF
scheduling).

Dataflow models of computation, real-time scheduling,
symbolic schedulability analysis, safety-critical Java

BOUTET, Antoine
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antoine.boutet@gmail.com

KERMARREC Anne-Marie
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TALPIN Jean-Pierre
jean-pierre.talpin@inria.fr

UMR 6074 
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Décentralisation des systèmes de personnalisation.

La personnalisation est devenue primordiale pour aider l'utilisateur à faire
face à l'explosion du nombre de contenus sur le web. Dans cette thèse, nous
exploitons les architectures pair-à-pair pour implémenter des systèmes de
recommandations pour la dissémination personnalisée des news. Cette
décentralisation permet un passage à l’échelle naturel et évite qu’une entité
centrale puisse heurter la vie privée des utilisateurs. Cependant, l’absence de
connaissance globale fait appel à des schémas de filtrage collaboratif qui
doivent palier les informations partielles et dynamiques des utilisateurs.

Système de recommandation, personnalisation,
pair-à-par, réseaux sociaux, systèmes distribués
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Approximation particulaire et méthode de Laplace pour le filtrage
bayésien.

La thèse traite du problème du filtrage bayésien dans des modèles non-
linéaires. Nous considérons d'une part des algorithmes déterministes basés
sur la méthode d'approximation de Laplace, et d'autre part des algorithmes
de Monte Carlo séquentiels (filtres particulaires). Nous associons ces méthodes
pour améliorer le filtrage, notamment dans le cas difficile des modèles très
informatifs.

Statistique bayésienne, méthode de Monte Carlo,
développements asymptotiques, approximation
stochastique, trajectographie

CARUSO, Sandrine
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WIEST Bert
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Algorithmes et généricité dans les groupes de tresses.

Cette thèse étudie des aspects géométriques et algébriques des groupes de
tresses. La première partie est purement géométrique. On s'intéresse à un
algorithme qui démêle des dessins appelés diagrammes de courbes, et qui
met en correspondance la présence de spirales avec des puissances d'un
générateur dans le mot de tresse associé. Les autres parties exploitent à la
fois les propriétés géométriques et algébriques des tresses. On montre
notamment que certaines tresses, dites pseudo-anosoviennes, sont extrêmement
courantes parmi toutes les tresses de longueur fixée.

Théorie des tresses, algorithmes, groupes modulaires,
théorie de Garside, généricité

CAZOULAT, Guillaume

Images et Modèles pour la Planification et
l’Assistance Chirurgicale et Thérapeutique
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HAIGRON Pascal
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Radiothérapie guidée par l’image du cancer de la prostate :
vers l’intégration des déformations anatomiques.

Ce travail se place dans le contexte de la radiothérapie guidée par l’image
des cancers de prostate. Alors que la radiothérapie est délivrée en une série
de séance, la planification du traitement est réalisée à partir d’une seule
image scanner. Les déformations des organes survenant entre deux séances
peuvent entraîner des sous-dosages de la tumeur et des surdosages des
organes sains. Les objectifs de cette thèse étaient de proposer des méthodes
de compensation de ces effets à partir des dispositifs d’imagerie disponibles.
En particulier, il a  été proposée une méthodologie de monitoring de la dose
cumulée basée sur le recalage déformable entre images de type CBCT
acquises pendant le traitement et l’image scanner de planification. L’objectif
de ce monitoring est, à terme, de déclencher des re-planifications en cours
de traitement lorsque la dose réellement reçue dévie de la dose planifiée.

Radiothérapie guidée par l'image, incertitudes géométriques,
recalage d'images, cumul de dose, cancer de la prostate

CHABRIER, Thomas

Computing ArchItectures with embedded
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CASSEAU Emmanuel
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Institut de Recherche en Informatique et
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Recodages arithmétiques pour des cryptoprocesseurs ECC robustes
aux attaques par observation.

Ma thèse portait sur l'étude et la validation expérimentale de méthodes de
protection contre certaines attaques physiques sur des systèmes cryp-
tographiques. Nous cherchions à protéger la clé secrète utilisée lors de la
multiplication scalaire. Les algorithmes classiques de cette opération de base
présentent une corrélation entre les chiffres de la clé secrète et certaines
opérations effectuées. Certaines attaques exploitent cette dépendance, et
peuvent ainsi récupérer la clé secrète par un cryptosystème. J'ai ainsi proposé
un système se basant sur des algorithmes de calculs pour se protéger contre
ce type d'attaque.

Architecture des ordinateurs, algorithme de calculs,
représentation des nombres, architecture de
cryptosystèmes embarqués, cryptographie
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Passive testing for communication protocols.

Cette thèse traite du test d'interopérabilité passif. Dans cette thèse, nous
proposons une méthode pour effectuer le test basée sur les modèles formels.
Elle vise à vérifier un ensemble d’objectifs de test présélectionnés sur la
trace réelle observée des interactions des IUT. Un algorithme de validation
de trace est également proposé. Pour les protocoles de requête-réponse,
très largement utilisés actuellement, une autre méthode a été proposée pour
réaliser des tests d'interopérabilité en utilisant la technique passive. Un outil
de test associé a également été développé afin d'automatiser les tests.

Test d’interopérabilité, test passif, génération
automatique, IOLTS, CoAP
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RUBINO Gerardo 
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Adaptation de contexte basée sur la qualité d’expérience dans les
réseaux Internet du futur

La qualité d’expérience reflète la satisfaction de l’utilisateur par rapport au service
qu’il utilise. Dans cette thèse, nous travaillons sur l’estimation de la QoE (1) dans
le cas des communications Voix sur IP et (2) dans le cas des services de diffusion
Vidéo sur IP. Afin de mettre en place des outils précis d’estimation de la QoE en
temps réel, nous nous basons sur la méthodologie Pseudo-Subjective Quality
Assessment.

QoE, PSQA, VoIP, IPTV, Neural Networks

CLAUZIER, Sébastien
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COLOMBEL Franck 
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UMR 6164
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www.ietr.fr

Conception et réalisation d'antennes intégrables en mâture pour les
plateformes navales. Applications aux communications V/UHF et à
un radar de navigation à balayage électronique en bande X.

Afin de gérer au mieux l’accroissement du nombre d'antennes au sein des plateformes
navales les principales entreprises du secteur ont mis en place des structures
de mâts intégrés. C'est dans un contexte d'amélioration de leur mâture intégrée
compacte que les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) ont proposé
cette thèse. Ces travaux ont pour objectifs le développement d’une antenne de
communication en bande V/UHF et d’une antenne de radar de navigation à
balayage électronique en bande X.

Mâture intégrée compacte, antenne conique, radar de
navigation en bande X, antenne à balayage électronique,
antenne à focalisation champ-proche
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Institut de Recherche en Informatique et
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www.irisa.fr

Gestion autonome des ressources et des applications dans un nuage
informatique selon une approche fondée sur un marché.

Cette thèse propose un cadre générique et extensible pour la gestion
autonome des applications et l'allocation dynamique des ressources, tout
en tirant avantage de la flexibilité d'une nuage informatique.

Nuages informatiques, allocation de ressources,
systèmes autonomes
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Faciliter l'utilisation des mémoires transactionnelles logicielles.

Les architectures multicoeurs changent notre façon d’écrire des programmes.
Traditionnellement, l’utilisation de verrous (locks) permettant au code de s’exécuter
en exclusion mutuelle, a été l’abstraction la plus largement utilisée pour l’écriture
des programmes concurrents. Malheureusement, il est difficile d’écrire des
programmes concurrents efficaces et corrects reposant sur des verrous. Le
concept de mémoire transactionnelle a été proposé comme une solution à ces
difficultés. Les transactions peuvent être considérées comme une abstraction
de haut niveau, ou une méthodologie pour l’écriture de programmes concurrents,
ce qui permet au programmeur de pouvoir déclarer des sections de code devant
être exécutés de façon atomique, sans avoir à se soucier des détails de
synchronisation. Malheureusement, bien qu’assurément plus facile à utiliser
que les verrous, la mémoire transactionnelle souffre encore de problèmes de
performance et de facilité d’utilisation. Cette thèse propose de nouvelles solutions
permettant de faciliter l’utilisation des mémoires transactionellles.

Multicoeurs, mémoires, transactionellles, programmes,
concurrents
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Une modélisation de la variabilité multidimensionnelle pour une évolution
incrémentale des lignes de produits.

Le doctorat s'inscrit dans le cadre d’une CIFRE. Face à la complexité
des systèmes à logiciels prépondérants de l’embarqués et des besoins de
compétitivité associés, l’approche s’oriente vers une solution réalisation une
synergie de l'abstraction de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) et de
la capacité de gestion de la capitalisation et réutilisation des Lignes de Produits
(LdPs). La nature irrévocablement dynamique des systèmes réels induit une
évolution permanente des LdPs afin de répondre aux nouvelles exigences
des clients et pour refléter les changements des artefacts internes de la LdP.
L'objectif de la thèse est de maîtriser des incréments d'évolution d'une ligne
de produits de systèmes complexes. Les contributions s’organisent autour
de la proposition d’un langage de modélisation dédié, ainsi que de
méthodologies et d’algorithmes associés.

Informatique, ingénierie dirigée par les modèles,
lignes de produits, modélisation, évolution
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Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
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Contributions à l’étude d’espaces de fonctions et d’EDP dans une
classe de domaines à frontière fractale auto-similaire.

Cette thèse est consacrée à des questions d'analyse en amont de la
modélisation de structures arborescentes, comme le poumon humain. Nous
portons notre intérêt sur des domaines particuliers du plan, dont le bord
comporte une partie fractale.
L’irrégularité du bord rend impossible l’utilisation des résultats d’analyse
usuels. Dans un premier temps, nous démontrons des résultats de trace et
de prolongement dans ces domaines. Nous étudions ensuite par une
approche numérique un problème de transmission entre l’intérieur des
domaines considérés et l’extérieur, la partie fractale jouant un rôle d’interface.

Equations aux dérivées partielles, interface fractale,
trace, prolongement Sobolev, poumon

DOAN, Thanh - Nghi
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POULET François
francois.poulet@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Large Scale Support Vector Machines Algorithms for Visual Classification.

We have proposed a novel method of combination multiple of different features
for image classification. For large scale learning classifiers, we have developed
the parallel versions of both state-of-the-art linear and nonlinear SVMs. We
have also proposed a novel algorithm to extend stochastic gradient descent
SVM for large scale learning. A class of large scale incremental SVM classifiers
has been developed in order to perform classification tasks on large datasets
with very large number of classes and training data can not fit into memory.

Support vector machines, incremental learning
method, stochastic gradient descent, balanced
bagging, large scale classification
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Contribution à la gestion efficace de l’énergie dans le contexte d'une
Maison Intelligente « Centrée Utilisateur ».

Les  maisons intelligentes sont des habitations qui anticipent et répondent
aux besoins des occupants grâce aux TIC. Les nombreux travaux et solutions
existants ont adopté une approche « centrée sur la technologie ». La thèse
démontre qu'une maison intelligente peut fournir des fonctionnalités conçues
avec une approche « centrée utilisateur ». Les contributions menées par la
thèse sont: (i) la conception interdisciplinaire de fonctionnalités adaptées, en
collaboration avec des ergonomes cognitifs; (ii) la conception d'un système
sensible au contexte qui capture et raisonne sur des informations con-
textuelles incertaines de façon distribuée; (iii) la réalisation d'un prototype
de maison intelligente qui permet d’économiser de l’énergie, tout en préser-
vant le confort des habitants.

Maison intelligente, domotique, informatique diffuse,
économies d’énergie, systèmes sensibles au contexte
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Orange Labs

Mécanismes de Collaboration entre réseaux et services applicatifs
pour l’optimisation des réseaux et des services.

Les opérateurs réseaux et les fournisseurs de services sont mutuellement
gagnants dans l'amélioration du transport de données dans les réseaux tout en
continuant à opérer leur propre infrastructure. Une démarche coopérative est le
point de départ de nos travaux qui visent à définir un cadre, une architecture et
des techniques appropriées qui amèneront ces acteurs à collaborer en vue de
gérer conjointement la problématique de la croissance du traffic. Cette collaboration
est nécessaire car chaque acteur quoique prisonnier de ses contraintes peut les
transformer en relations contractuelles dans un processus client fournisseur pour
l'optimisation de la gestion du trafic.

Interface de collaboration, optimisation des ressources,
réseaux
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Outils statistiques et géométriques pour la classification des images
SAR polarimétriques hautement texturées.

La cartographie de la Terre à grande échelle peut se faire notamment par
des systèmes radars. Les systèmes d’acquisitions radar récents permettent
d’obtenir des images en très haute résolution, de l’ordre du décimètre. Ceci
engendre des phénomènes indésirables qui ne sont pas pris en compte par
les modèles classiques utilisés pour le signal radar. Cette thèse s’emploie
donc à étudier l’impact de ces phénomènes et proposer des outils permettant
de les pallier.

Classification radar, fouillis non gaussien,
polarimétrie, géométrie de l’information
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Calcul des Couplages et Arithmétique des Courbes Elliptiques pour
la Cryptographie.

Les couplages, applications bilinéaires définies sur les groupes de points
d’une courbe elliptique, sont très à la mode en cryptographie ces années
car ils permettent de construire de nouveaux protocoles cryptographiques
qu’on ne sait faire autrement. Le calcul efficace de ces applications dépend
de l'arithmétique du modèle de courbe elliptique choisi et du corps sur lequel
cette courbe est définie. Dans cette thèse, nous obtenons la meilleure com-
plexité à ce jour pour le calcul des couplages sur des quartiques spéciales
de Jacobi. Bien plus, nous introduisons dans la littérature un nouveau modèle
d'Edwards de courbe elliptique d'équation 1 + x^2 + y^2 + x^2y^2 =a
xy. Nous donnons les formules d’addition unifiées, complète et une arithmé-
tique efficace sur cette courbe, avec les meilleures complexités connues à
ce jour en addition différentielle sur les corps binaires.

Couplages, courbes elliptiques, cryptographie
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Kevoree : Model@Runtime pour le développement continu de sys-
tèmes adaptatifs distribués hétérogènes.

Les systèmes d’information modernes sont construits de façon modulaire et
adaptable afin de minimiser les temps d’arrêt dû aux évolutions ou à la
maintenance de ceux-ci. L’adaptation de ces derniers et le maintien de leurs
cohérences est rendu particulièrement difficile à cause des connexions
sporadiques inhérentes à leurs distributions sur plusieurs nœuds de calculs,
pouvant amener des sous-systèmes à diverger. Cette thèse propose une
abstraction de conception et de dé- ploiement pour systèmes distribués
dynamiquement adaptables, grâce au principe du Model@Runtime.

Models@Runtime, systèmes distribués, systèmes
adaptatifs, génie logiciel, modèles
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Static Analysis of Numerical Properties in the Presence of Pointers.

La thèse a porté sur l’analyse dite « statique » des propriétés numériques
de programmes. Il s’agit d’une catégorie de techniques formelles pour
comprendre la sémantique de programmes avant leurs exécutions. Les
propriétés numériques dans ce contexte sont de différentes abstractions des
valeurs de variables de programmes de type numérique. L’analyse de ces
propriétés est connue importante mais difficile quand les programmes
manipulent pointeurs. Cette thèse développe une solution basée sur la théorie
d’interprétation abstraite qui est validée sur les programmes de grandes
tailles.

Sémantique, analyse statique, propriétés numériques,
pointeur
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Ondes en milieux hétérogènes discrets et continus : propagation,
diffusion, cloaking.

On s'intéresse à la propagation d'ondes mécaniques au sein d'un milieu
comportant des défauts. Dans un premier temps, l'étude est consacrée à
l'interaction d'une ondes acoustique avec un milieux contenant un nombre
fini d'obstacle. Dans un deuxième temps, une distribution continu de défaut
telles que les dislocations ont été considérées. Dans chacun des deux cas,
on obtient des résultats sur les courbes de dispersions et l'onde résultante
de l'interaction avec le milieu complexe. Enfin on a montré comment on peut
rendre un obstacle insensible au passage d'une onde au moyen de la cape
d'invisibilité active.

Ondes mécaniques, dislocations, connexion,
multi-diffusion, cloaking

GALLEGOS MARIN, Luciano Heitor

Inference for Structure
(I4S)

luciano.gallegos@gmail.com

MEVEL Laurent
laurent.mevel@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Statistical Decision Making for Stochastic Damage Localization Ap-
proaches.

Stochastic damage localization methods have been used in mechanical
structures under vibration excitation. However, the information of the struc-
tures obtained from sensors are subject to uncertainties and nowadays the
damage localization is usually depicted by empirical thresholds. The thesis
provides a statistical decision making framework that overcomes empirical
decision making based on sensitivity-based rules.

Damage localization, covariance analysis, ambient
vibration, hypothesis test
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GODEM WENGA, Gertrude 

Département Microélectronique et
Microcapteurs

godemwenga@yahoo.fr

PICHON Laurent
laurent.pichon@univ-rennes1.fr

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

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommu-
nications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Mise en œuvre d’un capteur biologique et chimique à base de nanofils
de silicium.

L’objectif de ce travail de recherche est la réalisation de dispositifs à base de
nanofils de silicium, réalisés par la méthode des espaceurs. Ces nanofils sont
ensuite intégrés dans les dispositifs électroniques tels que des résistances
ou des transistors. Les transistors sont tout d’abord utilisés pour la mesure
du pH, et montrent une sensibilité de détection supérieure à la sensibilité
nernstienne. Les nanofils sont fonctionnalisés, et la détection électronique de
l'hybridation sondes/cibles de brins d'ADN complémentaires est démontrée
avec un faible seuil de détection. Enfin, afin d'augmenter la surface d'échange
entre le nanofil et les espèces chargées, un procédé de fabrication de résis-
tances à base de nanofils suspendus est développé. Des tests de détection
en présence d'ammoniac ont mis en évidence une très grande sensibilité,
ainsi qu’une réponse linéaire sur une gamme de concentrations.

Nanofils de silicium, fonctionnalisation de surface,
capteur chimique, biocapteur

GUÐMUNDSSON, Gylfi Þór

TEXMEX

gylfi03@hr.is

AMSALEG Laurent
laurent.amsaleg@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Parallelism and Distribution for Very Large Scale Content Based Image
Retrieval

Les volumes de données multimédia ont fortement crus ces dernières années,
ce qui oblige les systèmes de recherche d’images par le contenu à s’adapter
pour fonctionner à ces échelles. Cette thèse décrit une technique d’indexation
multidimensionnelle dont la conception prend d’une part en compte le besoin
d’accéder aux disques où résident les gigantesques volumes de données et
d’autre part s’appuie sur une architecture parallèle et distribuée sur des grilles
de calcul afin d’offrir de très bonnes performances. Notre système fonctionne
sur près de 100 millions d’images.

Multimédia, indexation multidimensionnelle, hadoop

GUY, Clément

Antennes & Dispositifs Hyperfréquences

clement.g.guy@gmail.com

JEZEQUEL Jean-Marc
jean-marc.jezequel@irisa.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Facilités de typage pour l’ingénierie des langages.

Cette thèse propose une relation de typage de modèles et des relations de
sous-typages entre types de modèles. Ces relations supportent une famille
de systèmes de types permettant la mise en place de facilités de conception
de langages dédiés.

Informatique, génie logiciel, ingénierie des langages,
ingénierie dirigée par les modèles, systèmes de types

LE BORGNE, Jérémy 

TRISKELL

jeremy.le-borgne@ens-cachan.org

Xavier CARUSO
xavier.caruso@normalesup.org

David LUBICZ
david.lubicz@univ-rennes1.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Représentations galoisiennes et phi-modules :
aspects algorithmiques.

On étudie certains objets intervenant en arithmétique, les représentations
galoisiennes, en utilisant des outils d'algèbre semi-linéaire. Ces outils sont
notamment développés d'un point de vue algorithmique, de manière à calculer
certaines représentations galoisiennes explicitement afin de mieux les
comprendre.

arithmétique, représentations galoisiennes,
corps finis, polynômes, algorithmique

27

E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 M
A

T
IS

S
E

28docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3



HERVIEU, Aymeric

Triskell

aymeric.hervieu@gmail.com

BAUDRY Benoît
benoit.baudry@univ-rennes1.fr

Inria Rennes - Bretagne Atlantique
http://www.inria.fr/centre/rennes

Approche à contraintes pour la sélection de Covering Array

Aujourd’hui, les éditeurs logiciels ne conçoivent, développent et ne maintiennent
plus leur offre logicielle avec comme cible un client unique. Au contraire, les
offres logicielles sont conçues pour cibler plusieurs entités. Par conséquent, ces
applications doivent s’intégrer dans des environnements différents et s’adapter
aux besoins des clients. Ainsi, les produits logiciels développés ne sont plus des
programmes uniques, mais des familles de produits. Les systèmes configurables
facilitent la création de ces familles de produits. Grâce à eux il est possible de
créer un produit logiciel en sélectionnant les fonctionnalités qui seront intégrées.
Cependant, la validation de ces systèmes est une tâche complexe. Un système
configurable peut générer plusieurs millions de configurations possibles. Il ne
s’agit donc plus de valider un seul et unique produit, mais un ensemble de produits.
Cet important nombre de configurations est un problème pour les personnes
chargées de la validation. Dans cette thèse nous proposons un ensemble de
techniques permettant de valider ce type d'application.

Variabilité, covering array, feature model, test,
pairwise

HO, Minh Tuan

Informatique diffuse et systèmes
embarqués (ACES)

BANÂTRE Michel 
michel.banatre@inria.fr

Inria Rennes - Bretagne Atlantique
http://www.inria.fr/centre/rennes

Mise en œuvre d'un système de localisation indoor s'appuyant sur
une analyse du mouvement d'un terminal embarqué

L'objectif de nos travaux de recherche est de concevoir une architecture
simple et efficace veiller à deux exigences suivantes: (1) une grande précision
(au niveau de la pièce) ; (2) une adaptation aux plusieurs scénarios. La thèse
contribue aux études pour les systèmes de localisation en intérieur en combinant
des approches basées sur la caractérisation de mouvement, la communication
courte portée et de la puissance du signal des terminaux voisinages.
La combinaison de ces approches proposées permettent de minimiser la
défaillance de chacune approche. En effet, notre système de localisation
propose une combinaison des technologies qui sont actuellement équipé
en terminaux mobiles, y compris la technologie de WLAN, NFC et des capteurs
(accéléromètre et magnétomètre).

HOUNKONNOU, Carole

SUpervision of large MOdular and
distributed systems (SUMO)

carole.hounkonnou@gmail.com

FABRE Eric 
eric.fabre@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Auto-diagnostic actif dans les réseaux de télécommunications.

L’objectif de cette thèse est de contribuer à la réalisation de certaines fonctions
autonomiques dans les réseaux de télécommunications. Nous adoptons une
approche basée modèle pour automatiser la gestion des pannes tout en couvrant
les différents segments du réseau et les services déployés au-dessus. Le
concept d’auto-modélisation que nous définissons consiste à construire
différentes familles de modèles génériques, puis à identifier à la volée les
instances de ces modèles qui sont déployées dans le réseau géré. Grâce à
un moteur d’auto-diagnostic actif, basé sur le formalisme des réseaux
Bayésiens, nous raisonnons sur un fragment du modèle du réseau qui est
augmenté progressivement en utilisant la capacité d’auto-modélisation: des
observations sont collectées jusqu’à ce que les fautes soient localisées avec
précision.

Réseaux autonomiques, gestion autonome,
auto-diagnostic, auto-modélisation, réseaux Bayésiens

HUNEAU, Clément

Systèmes Épileptogènses : Signaux et
Modèles
(SESAME)

clement.huneau@caramail.fr

WENDLING Fabrice
fabric.wendling@univ-rennes1.fr

MARTIN Benoît
benoit.martin@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal
et de l'Image (LTSI)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Détection et modélisation biomathématique d’événements transitoires
dans les signaux EEG intracérébraux : application au suivi de
l’épileptogenèse dans un modèle murin

Cette thèse s’attache à comprendre la mise en place d’une épilepsie dans
un modèle expérimental chez la souris. Une méthode de traitement des signaux
EEG intracérébraux a été proposée pour identifier des marqueurs de cette
épileptogenèse. L’utilisation d’un modèle biomathématique a ensuite permis
de relier ces marqueurs à des modifications neurologiques liées à l’épileptogenèse.

Traitement du signal, EEG, modélisation biomathématique,
expérimentation animale, épileptogenèse
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informatique  diffuse,  localisation  indoor, mouvement
du  terminal  mobile, rfid,  réseau sans fil local
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ISTOAN, Paul Alexandru

TRISKELL

istoanp@yahoo.com

JEZEQUEL Jean-Marc
jean-marc.jezequel@irisa.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
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Méthodologie pour la dérivation comportementale de produits dans
une ligne de produit logicielle.

La dernière décennie a vu se poursuivre l'accroissement exponentiel de la
complexité des systèmes informatiques, avec en particulier l'apparition de
la problématique des lignes de produits logiciels, visant à minimiser simul-
tanément les coûts de développement et le temps de mise sur le marché de
nouveaux logiciels d'une même famille. À l'instar de ce qui se pratique dans
plusieurs autres industries, comme par exemple l'automobile, le principe est
d'essayer de maximiser pour une famille de produit la réutilisation tant de
composants individuels que d'infrastructures d'accueil de ces composants
qui évoluent chacun à leur rythme. Cette thèse propose une nouvelle
approche de modélisation de lignes de produits et de génération automatique
du comportement de produits logiciels, accompagnée d’outils de vérifications
fondés sur les réseaux de Petri colorés.

Génie logiciel, lignes de produits logiciels, ingénierie des modèles,
modélisation de processus métiers

JURCZUK, Krzysztof

Métrologie en Imagerie Quantitative
(METRIQ)

BEZY-WENDLING Johanne
johanne.bezy@univ-rennes1.fr

KRETOWSKI Marek
m.kretowski@pb.edu.pl

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal
et de l'Image (LTSI)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Parallel computing in modeling of magnetic resonance imaging.

PhD thesis concerns computational modeling of magnetic resonance imaging
(MRI). Three solutions are proposed. First, parallel algorithms to create vascular
structures are developed. Second, a new approach in computational modeling
of MRI flow is proposed. Third, a hybrid model combining vascular networks,
flow behavior and MRI is created. All solutions are implemented and validated
thoroughly. The common goal was to create a computational efficient
environment for MRI simulations.

Computational modeling, parallel computing, magnetic
resonance imaging (MRI), vascular network,
computational fluid dynamics (CFD)

KAMMERER, Jean-Gabriel

DGA/MI division SSI département SCY
IRMAR : équipe Géométrie Algébrique Réelle

jean-gabriel.kammerer@m4x.org

LERCIER Reynald
reynald.lercier@m4x.org

DGA/MI
UMR 6625 
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Analyse de nouvelles primitives cryptographiques pour les schémas
Diffie-Hellman.

Nous nous intéressons à diverses primitives utiles en cryptographie asymétrique
reposant sur le problème Diffie-Hellman. Tout d'abord nous nous intéressons aux
(pseudo-) paramétrisations de courbes algébriques. Les nouveaux encodages que
nous proposons sont déterministes et effectuent un nombre d'opérations constant.
Ensuite, nous cryptanalysons un système basé sur les polynômes tordus.

Cryptologie, polynômes tordus, encodage, courbes
algébriques

KLOUDAS, Konstantinos

As Scalable As Possible
(ASAP)

kkloudas@gmail.com

KERMARREC Anne-Marie
anne-marie.kermarrec@inria.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Leveraging Content Properties to Optimize Distributed Storage Systems.

“Big Data” offer huge opportunities to expand human knowledge and improve
offered services. But these opportunities come with the requirement for better
data management systems that (i) can safely accommodate this huge volume
of data and (ii) serve them in a timely and useful manner. This document focuses
on the above two challenges. In more detail, we study (i) backup storage systems
as a means to safeguard data against dangers that threaten to corrupt them
and (ii) data placement strategies on geographically distributed storage systems,
with the goal to reduce the user perceived latencies. Throughout our study,
data are placed in the centre of our design choices as we try to leverage content
properties for both placement and efficient storage.

Distributed Storage, Big Data, deduplication,
géo-replication, backup
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LAFOND, Caroline

Images et Modèles pour la Planification et
l’Assistance Chirurgicale et Thérapeutique
(IMPACT)

caroline.lafond@netcourrier.com

MANENS Jean-Pierre
jp.manens@rennes.unicancer.fr

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal
et de l'Image (LTSI)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Analyse et optimisation des performances du VMAT (Volumetric
Modulated Arc Therapy) pour son utilisation en radiothérapie.

Ce travail s’intègre dans un contexte général d’amélioration de l’efficacité
des traitements des cancers par radiothérapie externe à partir de faisceaux
de rayons X. L’objectif est de rechercher les performances optimales de la
technique nommée VMAT proposée par la société Elekta ; il s’agit d’une
technique de modulation d’intensité de haute technicité combinée à un
déplacement continu de la source d’irradiation. Pour cela nous avons réalisé
une analyse aussi large que possible de l’influence des différents paramètres
de la chaîne de traitement VMAT. Nous proposons des éléments d’optimisation
des conditions de mise en œuvre afin de maintenir un haut niveau de confiance
et de sécurité dans la technique. Nous avons également situé les performances
de la technique VMAT par rapport aux techniques d’irradiation déjà mises
en place pour quatre localisations tumorales majeures.

Radiothérapie, radiophysique, RCMI, arcthérapie

LAI, Junjie

Amdahl's Law is Forever
(ALF)

SEZNEC André
andre.seznec@inria.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Modèle analytique de performance orienté débit d'évaluation
de performance des accélérateurs programmables.

Bien que peu d'efforts soient nécessaires pour adapter de manière fonctionnelle
les applications aux GPU, les programmeurs doivent encore passer beaucoup
de temps à optimiser leurs applications pour de meilleures performances. Dans
ce travail de thèse, nous avons principalement travaillé sur deux aspects de
l’analyse de performance des GPU. En premier lieu, nous avons étudié comment
mieux estimer les performances des GPU à travers une approche analytique.
En second lieu, nous avons élaboré une approche permettant d'estimer la limite
de performance supérieure d'une application dans certaines architectures de
GPU, et d'orienter l'optimisation des performances.

Performance, optimisation, modélisation
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Évaluation expérimentale d'un système statistique de synthèse de la
parole, HTS, pour la langue française.

La synthèse de la parole à partir du texte a pour objectif d'obtenir le signal audio
correspondant au texte fourni. À l'heure actuelle, la synthèse parole (basée sur
une paramétrisation du signal de parole) fait l'objet d'un effort de recherche
important. Les travaux de thèse ont consisté à proposer des méthodologies
d'évaluation dédiées à ce type de synthèse. Une campagne d'évaluation complète,
basée sur ces méthodologies, a été conduite pour analyser et qualifier finement
la synthèse produite des méthodes dites « HTS » (basée sur des HMM) dans le
cadre de la langue française.

Synthèse de la parole, hmm, évaluation objective,
évaluation subjective

LE NHAN, Tam

TRISKELL

le_tamn@yahoo.com

JEZEQUEL Jean-Marc
jean-marc.jezequel@irisa.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Model-Driven Software Engineering for Virtual Machine Images
Provisioning in Cloud Computing.

Cette thèse démontre que l’utilisation de l’ingénierie des modèles couplée
à une approche ligne de produits permet d’optimiser la construction et le
déploiement d’images de machines virtuelles afin d’augmenter les performances
et de diminuer la consommation d’énergie du Cloud Computing.

Cloud computing, virtual machine images
provisioning, model-driven engineering, product lines
engineering, feature model, mode@runtime
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SEZNEC André
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Architecture multi-cœurs et temps d’exécution au pire cas.

Les taches critiques en système temps-réel ont des contraintes temporelles.
La validation d’un tel système repose sur l'estimation du comportement tem-
porel de ses taches. Mais les ressources partagées compliquent ces esti-
mations.  Cette étude étend les méthodes existantes afin de permettre
l’analyse de hiérarchies mémoires riches, incluant des caches de données
partagés. La politique de partitionnement Preti est aussi introduite pour la
prédictibilité et les performances.

Analyse statique, pire temps d’exécution, hiérarchie
mémoire, multi-cœurs, temps-réel

LESAGE, Éric

Statistique

eric.lesage@ensai.fr

COQUET François
francois.coquet@ensai.fr

DEVILLE Jean-Claude
deville@ensai.fr

UMR 6625
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
www.irmar.univ-rennes1.fr
et
CREST - www.crest.fr

Utilisation d’information auxiliaire en théorie des sondages à l’étape
de l’échantillonnage et à l’étape de l’estimation. 

Les statistiques produites par l’Insee sont calculées dans la grande majorité
des cas à partir d’un échantillon aléatoire de répondants à une enquête.
Dans ces calculs, les répondants sont affectés d’un poids qui correspond au
nombre de personnes qu’ils sont censés représenter compte tenu du mode
de sélection de l’échantillon (et de la non-réponse). L’objet de cette thèse
est de mobiliser tout l’information déjà connue sur la population étudiée afin
de produire un système de pondération qui améliore la représentativité de
l’échantillon. Cette information extérieure à l’enquête est appelée information
auxiliaire en théorie des sondages. Elle peut être utilisée au moment du tirage
de l’échantillon ou au moment du calcul des statistiques.

Statistique publique, théorie des sondages, information
auxiliaire, inférence conditionnelle, calage

LI, Tao
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tao.li@mail.com

KRUPA Alexandre
alexandre.krupa@inria.fr

VIEYRES Pierre
pierre.vieyres@bourges.univ-orleans.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Commande d’un robot de télé-échographie par asservissement visuel

Les robots légers utilisés pour la télé-échographie robotisée permettent,
à l’expert médical, d’orienter à distance une sonde ultrasonore 2D. Cependant,
plusieurs raisons provoquent des perturbations dans la position de la
sonde et engendrent ainsi des pertes des sections d’intérêt des organes
étudiés. Les travaux de cette thèse ont consisté a développer une approche
par asservissement visuel basé sur les moments d’image ultrasonore 2D.
Les lois de commandes correspondant à trois tâches autonomes sont
implémentées et validées sur la plateforme robotique du projet ANR Prosit.

LIN, Yiqing

lamyatching@hotmail.com

HU Ying
ying.hu@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
www.irmar.univ-rennes1.fr

Équations différentielles stochastiques sous les espérances math-
ématiques non-linéaires et applications.

Dans un premier temps, on donne quelques extensions du calcul stochastique
dans le cadre de la G-espérance. Ensuite, on étudie certains classes d’équa-
tions différentielles stochastiques réfléchies unidi- et multimensionnelles
dirigées par un G-mouvement brownien. Dans un deuxième temps, on étudie
une classe d’équations différentielles stochastiques rétrogrades du seconde
ordre à croissance quadratique. On montre l’existence et l’unicité des solutions
pour ces équations, mais sous des hypothèses plus faibles par rapport au
résultat exisitant. De plus, ce résultat théorique est appliqué aux problèmes
financiers.

G-mouvement brownien, équations différentielles
stochastiques, frontières de réflexion, équations
différentielles stochastiques rétrogrades du seconde
ordre, croissance quadratique
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Robotique en médecine, échographie, asservissement
visuel, commande en temps réel

Processus stochastiques
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Virtual Camera Control using Dynamic Spatial Partitions.

Dans cette thèse, nous proposons un cadre unique intégrant les quatre aspects
clés de la cinématographie. Ce cadre expressif permet de simuler certaines
dimensions de style cinématographique. Nous proposons ensuite de combiner
les capacités d’un système automatique avec une interaction utilisateur. Enfin,
nous présentons un modèle de contrôle de caméra efficace qui réduit l’espace
de recherche de 6D à 3D.

Réalité virtuelle, animation, interaction, contrôle de
caméra, cinématographie virtuelle

MAILLET, Nicolas
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nico.maillet@gmail.com
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Comparaison de novo de données de séquençage issues de très
grands échantillons métagénomiques.

Les nouvelles technologies de séquençage (NGS) conduisent à une très
grande accumulation de données biologiques. La métagénomique consiste
à étudier l’ADN d’un très grand nombre d’organismes venant d’un même
milieu et profite des NGS. Ce doctorat a permis de développer une méthode
de comparaison de données métagénomiques en utilisant seulement les
informations génétiques des échantillons, donc sans utiliser des connaissances
annexes. Cette comparaison est très rapide (quelques heures maximum) et
ne nécessite pas d’infrastructures informatiques particulières, un simple
ordinateur de bureau suffit pour traiter des dizaines de GO de données.
Le logiciel développé est actuellement utilisé dans plusieurs projets
métagénomiques internationaux dont Tara Oceans.

Bioinformatique, tara océans, métagénomique
comparative, filtre de bloom, séquenceur de nouvelle
génération
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Conception et réalisation d'antennes en matériaux composites.
Intégration dans des plates-formes terrestres et navales.

Les besoins techniques et opérationnels des porteurs navals, terrestres et
aériens conduisent à la conception et à l’implantation d’un nombre de plus
en plus élevé d’antennes dédiées aux communications. Parallèlement, les
matériaux composites sont utilisés depuis de nombreuses décennies dans
les panneaux structuraux de ces porteurs en raison de leurs qualités
naturelles (légèreté, performances mécaniques élevées, insensibilité à la
corrosion…). L’objet de ce manuscrit concerne l’étude et le développement
de d'antennes en matériaux composites pour différentes applications hyper-
fréquences.

Antenne ultra large bande, matériaux composites,
fibres de carbone
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ricjmarques@gmail.com
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Bayesian and Quasi Monte Carlo Spherical Integration for Global
Illumination.

L’une des tâches les plus difficiles dans le domaine de l’informatique
graphique est celle de générer des images photo-réalistes de synthèse étant
donné un modèle précis d’une scène virtuelle. Dans cette thèse nous allons
montrer que les approches existantes de synthèse d’images peuvent être
améliorées en exploitant pleinement l’information disponible avant synthétiser
l’image.

Synthèse d’images photo-réalistes, intégration
sphérique
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BARILLOT Christian
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Des études de groupe aux analyses individuelles dans l'exploration
de la fonction cérébrale en imagerie de perfusion par marquage de
spins et en IRM fonctionnelle BOLD.

Cette thèse aborde l'étude de la fonction cérébrale en Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) à l'aide de deux séquences : l'IRM fonctionnelle (IRMf) BOLD
et l'imagerie de perfusion par marquage de spins (ASL). Nous abordons à la
fois les études de groupe et les analyses individuelles. Les analyses de groupe
permettent l'identification de dysfonctionnements globaux associés à une
pathologie. Et d’autre part, les études individuelles fournissent des conclusions
au niveau d'un sujet unique.

Imagerie médicale, cerveau, imagerie par résonance
magnétique, perfusion, analyse statistique,
IRM fonctionnelle, analyses individuelles,
hétéroscédasticité, approches localement
multivariées, approche a contrario

MINA, Faten
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www.ltsi.fr

Modèles biomathématiques des effets de la stimulation électrique
directe et indirecte sur la dynamique neuronale: Application à
l’épilepsie.

Cette thèse porte sur les effets de la stimulation cérébrale profonde sur les dynamiques
neuronales épileptiques. L’objectif principal est de progresser dans la compréhension
des effets et des mécanismes sous-jacents en fonction des paramètres de stimulation.
Pour atteindre ces objectifs, deux modèles biomathématiques de deux réseaux neuronaux
différents (la boucle thalamocorticale et l’hippocampe) sont proposés et identifiés pour
mieux simuler des dynamiques épileptiques observés chez l’homme et chez la souris
respectivement. Ensuite, les entrées de stimulations sont convenablement modélisées
dans les modèles optimisés. Finalement, les dynamiques simulées ont été étudiées en
fonction de certains paramètres du courant de stimulation (la fréquence ou la polarité et
la durée respectivement). Les résultats ont permis de décrire les relations entre ces
paramètres et les effets attendus.

Neurosciences computationnelles, stimulation cérébrale
profonde, traitement du signal EEG, système dynamique
non linéaire, épilepsie

NAVARRO, Xavier

Surveillance Explication et Prévention de
l'Insuffisance cardiaque et des
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CARRAULT Guy
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Analyse de l'activité cérébrale et respiratoire en unités de soins
intensifs néonatales pour l'étude de la maturation et de l'infection
chez le grand prématuré.
Ce mémoire de thèse porte sur le traitement et l’analyse des signaux issus des unités de
soins intensifs néonatales (USIN) pour l’étude de la maturité, de l'infection généralisée et de
l'influence de l'immunisation chez le nouveau-né prématuré. Une attention particulière est
portée sur l'électroencéphalographie et le signal de respiration. Pour le premier, ce signal est
souvent bruité en USIN et des méthodes de décomposition du signal et d'annulation optimale
du bruit, adaptées aux particularités des EEG immatures, ont été proposées et évaluées ob-
jectivement sur signaux réels et simulés. L'analyse de l'EEG et des bouffées delta, repérées
automatiquement par un classificateur proposé, ont permis d'étudier la maturation et les effets
de la vaccination. Pour la seconde modalité, la respiration, des méthodes non-linéaires et
fractales sont retenues et adaptées pour évaluer la maturité et l'infection généralisée. Une
étude de robustesse des méthodes d'estimation est menée et on montre que l'exposant de
Hurst, estimé sur des signaux de variabilité respiratoire, est un bon détecteur de l'infection.

Nouveau-nés prématurés, maturation, infection,
signaux biomédicaux, méthodes non-linéaires

NGUYEN, Viet Hoa

TRISKELL

nguyenviethoa163@yahoo.fr

JEZEQUEL Jean-Marc
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PLOUZEAU Noël
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UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
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Une méthode fondée sur les modèles pour gérer les propriétés
temporelles des systèmes à composants logiciels.

Cette thèse propose une approche pour intégrer l’utilisation des propriétés
temporisées stochastiques dans un processus continu de conception fondé
sur des modèles à l’exécution. Pour les systèmes auto-adaptatifs, la prédiction
de délais et de débit d’un assemblage de composants est primordial pour
prendre la décision d’adaptation et accepter les évolutions qui sont conformes
aux spécifications temporelles. Dans ce but, nous définissons une extension
du métamodèle fondée sur les réseaux de Petri stochastiques comme un
modèle temporisé interne pour la prédiction. Nous concevons une bibliothèque
de patrons pour faciliter la spécification et la prédiction des propriétés tem-
porisées classiques de modèles à l’exécution et rendre la synchronisation des
comportements et des changements structurels plus facile.

Ingénierie dirigée par les modèles, prédiction de
performance, validation à l’exécution
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SHARAIHA Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
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Antennes miniatures et reconfigurables utilisant des matériaux
diélectriques et ferroélectriques oxydes et oxynitrures en couches
minces.

Le travail de cette thèse concerne l’intégration des films minces La-Ti-O-N et
Ba-Sr-Ti-O dans des antennes miniatures et agiles en fréquence. Pour cela,
une étude systématique des propriétés diélectriques (constante, tangente de
pertes et accordabilité) des films La-Ti-O-N a été réalisée en basses et hautes
fréquences. Ces propriétés sont fonction des caractéristiques structurales des
films, elles-mêmes issues de la nature du substrat utilisé et des conditions
de dépôt.  En parallèle, une étude sur l’intégration de ces matériaux dans des
structures rayonnantes pour atteindre l’agilité souhaitée a été menée. De premiers
démonstrateurs d’antennes miniatures et reconfigurables à base des films
minces La-Ti-O-N et Ba-Sr-Ti-O ont été réalisés et caractérisés.

Antennes, miniaturisation, agilité, couche minces,
diélectrique

OBROVAC, Marko

MYRIADS

marko.obrovac@gmail.com

PRIOL Thierry
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cedric.tedeschi@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Chemical Computing for Distributed Systems :
Algorithms and Implementation.

A l’heure où les infrastructures de calcul sont de plus en plus larges et
dynamiques, le besoin en modèles de programmation adéquats se fait de plus
en plus fort. Depuis peu, le modèle de programmation dit chimique est envisagé
comme un modèle alternatif pour ces architectures. Dans ce modèle, les calculs
sont vus comme des réactions ayant lieu entre des molécules de données. Ces
réactions apparaissent de façon autonome, parallèle et distribuée, permettant
l’expression de comportements dynamiques à large échelle. Le problème majeur
de ce modèle est son coût d’exécution, en particulier à large échelle. Le travail
de la thèse a consisté à lever des barrières algoritmiques et technologiques
à l’utilisation de ce modèle sur une plate-forme largement distribuée. Un
environnement d’exécution pour un tel modèle a été conçu, développé et validé
sur la plate-forme de calcul expérimentale Grid’5000.

Calcul autonome, calcul chimique, algorithmique
distribuée

OJEDA, David

Surveillance Explication et Prévention de
l'Insuffisance cardiaque et des
Apnée-bradycardies
(SEPIA)

david.ojeda@gmail.com

HERNANDEZ Alfredo
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UMR_S 1099
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www.ltsi.fr

Modélisation physiologique multirésolution pour l'analyse des
pathologies cardiovasculaires.

Cette thèse propose une méthodologie pour la modélisation de systèmes
représentant différentes fonctions à des échelles distinctes, dans une ap-
proche multi-résolution. Cette méthodologie a été appliquée à plusieurs cas
cliniques : i) l’étude des conséquences court et moyen terme de l’insuffi-
sance cardiaque, ii) la modélisation spécifique-patient des coronaires pour
l’étude de la circulation collatérale, iii) l’optimisation de thérapies de resyn-
chronisation cardiaque, et iv) l’évaluation des voies sympathique et vagale
chez l’agneau nouveau-né.

Modélisation et simulation, modélisation
multi-résolution, système cardiovasculaire

OLIVIER, Baptiste

Théorie ergodique

baptiste.olivier100@gmail.com

BEKKA Bachir
bachir.bekka@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
www.irmar.fr

Rigidité et non-rigidité d'actions de groupes sur les espaces Lp non-
commutatifs

On étudie des variantes de la propriété (T) de Kazhdan et de la propriété (H)
de Haagerup, variantes relatives à un espace Lp(M) non-commutatif associé
à une algèbre de von Neumann M. On montre que la propriété (T) implique
la propriété (T_Lp(M)) pour toute algèbre M. On étudie les liens entre la proriété
(H) et la propriété (H_Lp(M)) pour certaines algèbres de von Neumann M.

Actions de groupes, espaces Lp non-commutatifs,
propriété (T), propriété(H)
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Homogénéisation de l'effet Hall et de la magnétorésistance dans des
composites.

Les conducteurs composites sont constitués d'hétérogénéités microscopiques
mais apparaissent comme homogènes à l'échelle macroscopique. La description
de leur comportement nécessite l'homogénéisation des équations de conduction
régissant chacune de leurs phases. Cette thèse s'intéresse à certaines lois
effectives pour les conducteurs composites en présence d'un champ magnétique
constant.

Mathématiques, équations aux dérivées partielles,
homogénéisation, composites, effet Hall,
magnétorésistance

PENET, Cédric

TEXMEX

penetcedric@gmail.com
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De l’indexation d’évènements dans des films - Application à la détection
de violence

Ma thèse porte sur la détection de violence dans des films de manière, a des fins
de protection du public sensible. Pour cela, nous nous intéressons à la détection
d’évènements de type coups de feu et explosions dans la bande sonore des films,
d’une part, et à la détection de violence physique objective, d’autre part. Pour cela,
des signaux sont extraient des films, permettant de construire des modèles des
évènements recherchés de manière automatique. Nous nous intéressons tout
particulièrement dans cette thèse à la production de modèles robustes.

Classification automatique, traitement de signal,
violence, films
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(Mimetic)

jonathan.perrinet@gmail.com

DONIKIAN Stéphane
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www.inria.fr

Effets des émotions sur l'interaction physique entre humains dans
des tâches de locomotion

Avec l’expansion de l’informatique dans tous les domaines de la vie courante, les
interactions avec des agents virtuels sont devenues courantes. Par ailleurs, nous savons
que les émotions influencent les interactions entre individus. Dans cette thèse, nous
nous plaçons dans le cas de la marche expressive. La première étape de ce travail a
consisté à concevoir et valider un protocole expérimental permettant l’analyse de
marches expressives non contraintes. Nous avons ainsi capturé les mouvements de
deux acteurs dans des tâches de marche seul ou en groupe. Dans la deuxième partie
de ce travail, nous avons étudié les données de marche en groupe afin de mettre en
évidence l’émergence d’un comportement de synchronisation entre les marcheurs de
type meneur-suiveur. Nous avons également montré que les caractéristiques des émotions
(comme le dialogue par exemple) peuvent avoir une influence sur cette synchronisation.
Enfin, dans la troisième et dernière partie de cette thèse, nous avons étudié l’influence
des émotions sur les interactions entre un humain virtuel et un humain réel.

Animation graphique, perception, émotion
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Analyse numérique de méthodes performantes pour les EDP
stochastiques modélisant l'écoulement et le transport en milieux
poreux

Le travail de la thèse présente un développement et une analyse des approches
numériques déterministes et probabilistes efficaces pour traiter les EDP avec
des paramètres aléatoires. Une méthode de projection et de collocation sur
des grilles clairsemées avec des indicateurs d’erreurs est mise en œuvre, afin
de résoudre le problème d’écoulement. L’approche permet de surmonter problème
de grandes dimensionnalités. Nous présentons aussi une analyse numérique
et la convergence d’une méthode probabiliste pour quantifier la migration et
le transport d’un contaminant dans un milieu aléatoire.

Quantification des incertitudes, EDP à coefficients
aléatoires, méthode de collocation des grilles
clairsemées, méthode de Monte-Carlo, équation
d’advection-diffusion stochastique
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Robust visual detection and tracking of complex objects :
applications to space autonomous rendezvous and proximity operations.

In this thesis, we address the issue of fully localizing a known object through
computer vision, using a monocular camera, what is a central problem in
robotics. A particular attention is here paid on space robotics applications,
with the aims of providing a unified visual localization system for autonomous
navigation purposes for space rendezvous and proximity operations.

Computer vision, visual detection, visual tracking,
space robotics
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Reconnaissance de contextes stables pour l’habitat intelligent.

L'habitat intelligent permet d'assister les personnes d'améliorer le confort,
la sécurité et d'économiser de l'énergie. Dans cette thèse, nous explicitons
comment le contexte permet de créer des services adaptés aux activités et
aux besoins des habitants en passant par l'installation de capteurs mais
aussi par l'abstraction des données brutes en données intelligibles. Nous
mettons en avant une architecture multicouche de fusion de données permettant
d'obtenir des données contextuelles stables de haut niveau.

Fonctions de croyance, fusion de données, sensibilité
au contexte, habitat intelligent
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Réduction de la dimension en régression.

En statistique, l’analyse de certains modèles devient compliquée dès lors que le
nombre de variables est grand. C’est le cas notamment des modèles de régression,
pour lesquels on peut définir un espace de réduction de la dimension. Une fois
les variables projetées sur cet espace, l’analyse devient plus simple et même
plus précise. Le travail effectué dans ma thèse concerne l’estimation des espaces
de réduction de la dimension. Les applications sont nombreuses (biologie, chimie,
économie…).

Statistique mathématique, régression, réduction de la
dimension, bootstrap, méthode à noyau
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NoC Adaptatif pour SoC Reconfigurable.

Les réseaux sur puce (NoC-pour Network-on-Chip) ont été proposés comme une
solution de communication dans les MPSoC. Dans cette thèse nous avons d’abord
proposé une évaluation de l’impact des paramètres de conception d’un NoC sur son
rendement. Nous avons ainsi conçu des algorithmes de routage tolérant aux fautes
pour des réseaux mesh en 2D et en 3D. Ces deux algorithmes prennent en compte
des séquences de voies alternatives pour les paquets lorsque la voie d’acheminement
principale tombe en panne. Les algorithmes proposés permettent d’éviter plus de
fautes.

NoC Adaptatif, l’impact des paramètres, tolérant aux fautes
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Améliorer la performance séquentielle à l'ère des processeurs
massivement multicœurs.

Pour obtenir plus de puissance, la tendance actuelle est au parallélisme et
les processeurs de demain deviendront massivement multicœurs avec
potentiellement un millier de cœurs disponibles. La loi d'Amdahl dit que
l'amélioration des performances globales nécessite l'augmentation de la
performance séquentielle. Cela passe par un meilleur traitement des
branchements, ceux-ci limitant le parallélisme d'instructions. Deux solutions
ont été étudiées : la réduction du coût d'une mauvaise prédiction de branchements
et l'amélioration de l'exécution des instructions prédiquées, qui permettent
d'éliminer les branchements.

Architecture des processeurs, prédiction de
branchements, indépendance de contrôle, instructions
prédiquées, rejeu sélectif
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Etude et réalisation d'un système d'imagerie SAR exploitant des
signaux et configurations de communication numérique.

Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l'étude et la réalisation
d'un système d'imagerie exploitant deux techniques provenant des commu-
nications numériques: la configuration MIMO et les signaux OFDM. Cette
étude est découpée en deux axes: définir l'impact de différentes méthodes
de focalisation d'image sur la résolution en azimut ainsi que sur la robustesse
du système et développer  une méthode de conception de signaux OFDM
pour  réduire l'ambiguïté en distance pour la configuration SISO et
d'améliorer les résultats obtenus avec la configuration MIMO.

Radar à ouverture synthétique, mimo sar, ofdm sar,
ambiguïté en distance, conception de signaux
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Simulation d’événements rares par Monte Carlo dans les réseaux haute-
ment fiables.

Le calcul de la fiabilité des réseaux est en général un problème NP-difficile. On
peut par exemple s’intéresser à la fiabilité des systèmes de télécommunications
où l'on veut évaluer la probabilité qu’un groupe sélectionné de nœuds peuvent
communiquer. Dans ce cas, un ensemble de nœuds déconnectés peut avoir des
conséquences critiques, que ce soit financières ou au niveau de la sécurité. Une
estimation précise de la fiabilité est ainsi nécessaire. Dans le cadre de ce travail,
on s'intéresse à l’étude et au calcul de la fiabilité des réseaux hautement fiables.
Dans ce cas la défiabilité est très petite, ce qui rend l’approche standard de
Monte Carlo inutile, car elle nécessite un grand nombre d’itérations. Pour une
bonne estimation de la fiabilité des réseaux au moindre coût, nous avons
développé de nouvelles techniques de simulation basées sur la réduction de vari-
ance par échantillonnage préférentiel.

Méthode de Monte Carlo, échantillonnage préférentiel,
fiabilité des réseaux, événements rares
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COUSIN Bernard 
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UMR 6074
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Detection and Localization of Single Link-Level Network
Anomalies Using End-to-End Path Monitoring.

The aim of this thesis is to come up with cost-efficient, accurate and fast schemes
for link-level network anomaly detection and localization. Most existing link-level
anomaly detection and localization schemes are two-step. However, such step-wise
schemes do not consider the interplay between the conflicting optimization objec-
tives of the two steps, which results in sub-optimal consumption of the network re-
sources and biased monitoring measurements. One of the objectives of this thesis
is to evaluate and reduce this interplay. To this end, one-step anomaly detection and
localization schemes are proposed. Furthermore, a necessary and sufficient condi-
tion for anomaly localization that minimizes the localization cost drastically is es-
tablished. The problems are demonstrated to be NP-Hard. Scalable and near-optimal
heuristic algorithms are proposed.

Network monitoring, anomaly detection, anomaly
localization, heuristic, scalable
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SANNIER, Nicolas
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nicolas.sannier@wanadoo.fr

BAUDRY Benoit
benoit.baudry@inria.fr

Inria Rennes - Bretagne Atlantique
http://www.inria.fr/centre/rennes

INCREMENT, une approche hybride pour modéliser et analyser dans le
large les exigences réglementaires de sûreté

Les travaux de cette thèse se déroulent dans un contexte industriel en partenariat
avec EDF R&D. Ses contributions s’articulent autour de l’approche INCREMENT
qui aborde en particulier :

La formalisation du domaine où nous proposons une description du domaine
et un métamodèle, 

Une approche originale avec une hybridation entre modélisation et
recherche d’information pour une amélioration de la traçabilité des exi-
gences.

Une base outillée.

Exigences réglementaires, contrôle-commande,
métamodélisation, traçabilité des exigences,
recherche d’information

SARGENT, Gabriel

METISS / PANAMA

gsargent@free.fr

BIMBOT Frédéric
bimbot@irisa.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Estimation de la structure des morceaux de musique par analyse
multicritère et contrainte de régularité.

Les technologies de l’information et de la communication permettent aujourd’hui
l’accès à des collections de morceaux de musique de plus en plus conséquentes.
Il est nécessaire de développer des représentations et des outils fondés sur des
caractéristiques pertinentes des morceaux de musique, comme la structure
macroscopique, pour les utiliser efficacement. Une telle structure décrit l’organisation
d’un morceau par une séquence de segments étiquetés selon leur ressemblance.
Cette thèse se focalise sur l’estimation automatique d’un type de structure macro-
scopique particulier, la structure sémiotique. Après avoir défini cette structure par
des principes généraux, nous explorons plusieurs approches novatrices afin
d’estimer la position des segments (approche multicritère, contrainte de régularité)
et de leurs étiquettes (sélection d’automates probabilistes).

Extraction de contenus musicaux, structure sémiotique,
indexation multimédia, approche multicritère, contrainte
de régularité

SARRAZIN, François

Département Antennes et Dispositifs
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francois.sarrazin@univ-rennes1.fr

SHARAIHA Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommunica-
tions de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Caractérisation d’antennes par la méthode du développement en
singularités appliquée au coefficient de rétrodiffusion.

Ce manuscrit est consacré à l’étude de la méthode du développement en singularités
(SEM) appliquée aux antennes. Dans la première partie de ce travail, trois méthodes d’ex-
traction des pôles de résonance sont présentées et comparées. Une procédure est établie
pour optimiser l’extraction avec chaque méthode et une étude de robustesse montre que
la méthode Matrix Pencil permet d’obtenir plus de pôles et avec une meilleure précision
que les deux autres méthodes en présence de bruit. Dans un second temps, cette procé-
dure est appliquée sur des réponses d’antennes, obtenues en rayonnement et en Surface
Equivalente Radar (SER), et les pôles de résonance extraits sont identiques pour les deux
approches. Cette étude valide donc la possibilité d’extraire les pôles de résonance d’une
antenne directement à partir de sa SER. Enfin, les mesures de la SER de trois antennes
valident expérimentalement l’extraction des pôles de résonance à partir de la SER d’une
antenne. Ce travail pose donc les bases de la caractérisation d’antennes à l’aide de la
SEM appliquée à la SER de l’antenne.

Caractérisation d’antennes, méthode du développement
en singularités, surface équivalente radar d’antennes,
pôles de résonance, Matrix Pencil

SARRAZIN, Tristan

sarrazin.tristan@gmail.com

LAFOND Olivier
olivier.lafond@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommunica-
tions de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Conception et réalisation d’antennes reconfigurables à base de MEMS
en intégration hétérogène 3D pour systèmes de communication
millimétriques.

Les travaux présentés dans cette thèse sont une contribution à l’étude d’antennes
reconfigurables à base de MEMS en intégration hétérogène 3D pour les systèmes
de communications millimétriques. Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre
d’un projet nommé SIPCOM (Intégration hétérogène 3D (System-In-Package) pour
objets COmmunicants en gamme Millimétrique), qui concerne l’intégration
hétérogène d’un microsystème intelligent communicant à 60 GHz.

Antenne intégrée, antenne reconfigurable, system-In-package,
technologie Silicium/BCB, technologie quartz
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RUBINO Gerardo
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Propriétés et méthodes de calcul de la fiabilité diamètre-bornée des
réseaux

Soit un réseau dont les liens échouent indépendamment avec des probabilités
connues. La fiabilité diamètre-bornée (DCR) est la probabilité que la distance
entre certain sites ne dépasse pas un entier donné d. Dans cette thèse, nous
contribuons des résultats concernant la DCR. Nous étudions la complexité de
calcul de cas particuliers, présentons des résultats de base sur le comportement
asymptotique de la DCR, développons aussi des simulations Monte Carlo pour
l’estimation de la DCR dans le contexte où les échecs sont des événements très
rares, et finalement proposons une nouvelle technique qui combine la simulation
et l’interpolation polynomiale.

Fiabilité, diamètre, Monte Carlo, complexité, graphes

SODJAVI, Kodjovi

Aéraulique et contrôle des atmosphères
turbulentes
(ACTA)

kodjovi.sodjavi@gmail.fr

MEMIN Étienne
etienne.memin@inria.fr

Irstea
Unité de recherche Technologie des
équipements agroalimentaires (TERE) 
www.irstea.fr/tere

Étude expérimentale de la turbulence dans une couche de mélange
anisotherme.

L'étude porte sur une couche de mélange plane horizontale en régime de
stratification stable et instable sous l'effet des forces de flottabilité. L'analyse
de la distribution des flux de quantités de mouvement et de chaleur, et des
effets de flottabilité, s'appuie sur la mesure instantanée par thermo-anémométrie
à surchauffe de fil variable, de la température et de deux composantes de la
vitesse en un même point.

Couche de mélange, anémométrie à fils chauds,
turbulence, mélange de température

STAINER, Amélie

SUpervision of large MOdular and distributed
systems
(SUMO)

lili.stainer@wanadoo.fr

JERON Thierry
thierry.jeron@inria.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Contribution à la vérification d’automates temporisés : déterminisation,
vérification quantitative et accessibilité dans les réseaux d’automates.

Les automates temporisés sont un modèle largement utilisé pour représenter les
systèmes informatiques devant respecter des contraintes temporelles. Dans cette
thèse, nous contribuons à leur vérification.

Automates, test, vérification, déterminisation, réseaux

STAMM, Aymeric

aymeric@stamm.fr

BARILLOT Christian
christian.barillot@irisa.fr

PEREZ Patrick
patrick.perez@technicolor.com

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Diffusion Directions Imaging : High resolution reconstruction of white
matter fascicles from low angular resolution diffusion MRI.

The human brain is made of two important parts : the gray matter populated by the
neurons that process the information we perceive and enable us to walk, talk, etc…
and the white matter populated by the axons that connect the neurons in different
part of the brain and are responsible for the transmission of the information. Neither
the neurons nor the axons are visible to the naked eye. This thesis takes on the problem
of obtaining a faithful representation of the set of axons in the white matter. It is of
particular importance for neurosurgeons who have to circumnavigate between axons
during a surgery and sometimes through them. A better knowledge of the white matter
architecture would allow them to take better decisions for the patient.

Multi-fiber model, non-gaussian diffusion, particle filter,
tractography

E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 M
A

T
IS

S
E

U746 VisAGeS
Vision Action et Gestion d’Informations
en Santé
www.irisa.fr/visages

5251 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3

Fondation Rennes 1

1erPrix
de thèse



THOMINE, Damien

Théorie ergodique

damien.thomine@gmail.com

GOUËZEL Sébastien
sebastien.gouezel@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
www.irmar.fr

Théorèmes limites pour les sommes de Birkhoff de fonctions d'intégrale
nulle en théorie ergodique en mesure infinie.

Mon travail a constitué a étudier le comportement en temps long des
moyennes temporelles d'observables de certains processus. Les processus
étudiés incluent, entre autres, des marches aléatoires, des systèmes chaotiques
dont le comportement se rapprochent de marches aléatoires, ou encore des
systèmes ayant des points fixes neutres répulsifs. Les observables ont la
particularité d'être d'intégrale nulle, ce qui demande une analyse plus fine
que celle fournie par les théories usuelles. En particulier, le concept
d'indépendance asymptotique des moyennes temporelles de différentes
observables joue un rôle central.

Théorie ergodique, marches aléatoires, processus
stochastiques, théorèmes limites, applications
hyperboliques

TOVINAKERE DWARAKANATH, Vivek

Computing ArchItectures with embedded
RecoNfigurable ressources
(CAIRN)

vivektd@yahoo.com

SENTIEYS Olivier
sentieys@irisa.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Contrôleurs reconfigurables ultra-faible consommation pour les
nœuds de réseaux de capteurs sans fil.

Un noeud d’un réseau de capteurs sans fil traite dans ses unités de calcul
les signaux issus de plusieurs types de capteurs et effectue différentes
tâches liées aux protocoles de communication. Devant exécuter plusieurs
types de contrôle, sa flexibilité est un paramètre très important. Dans cette
thèse, des contrôleurs flexibles à ultra-faible énergie basés sur un contexte
de micro-tâches reconfigurables sont explorés comme alternative. Des
architectures modulaires pour des machines d’états finis (FSM) et des
chemins de données (DP) reconfigurables qui constitue les micro-tâches
sont proposées.

Circuits intégrés à faible consommation, commande
numérique, microcontrôleurs, réseaux de capteurs,
réseaux sans fil

VAN KEMPEN, Alexandre

As Scalable As Possible
(ASAP)

avankemp@gmail.com

KERMARREC Anne-Marie
anne-marie.kermarrec@inria.fr

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Optimiser l’utilisation de la bande passante dans les systèmes de
stockage distribué.

Cette thèse se propose d'optimiser l'utilisation de la bande passante dans les systèmes
de stockage distribués, en limitant l'impact du churn et des défaillances. L'objectif
est double, le but est d'une part, de maximiser la bande passante disponible pour les
échanges de données, et d'une autre part de réduire la consommation de bande passante
inhérente aux opérations de maintenance.

Stockage distribué, bande passante, code correcteur,
gateways, timeout

VELÁSQUEZ VÉLEZ, Ricardo Andrés

r.a.velasquez@gmail.com

SEZNEC André
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MICHAUD Pierre
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UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Behavioral Application-dependent Superscalar Core Modeling.

In recent years, the research focus has moved from core microarchitecture to uncore
microarchitecture. Cycle-accurate models for many-core processors with hundreds of
cores are out of reach for simulating realistic workloads.  A large portion of the simulation
time is spend in the cores, and it is this portion that grows linear with every processor
generation. Approximate simulation methodologies, which trade off accuracy for simulation
speed, are necessary for conducting certain research. Multicore processors also
demand for more advanced and rigorous simulation methodologies. In this thesis, we
have shown that behavioral core modeling is a competitive option for multicore studies
where the research focus is in the uncore microarchitecture and considering independent
tasks. We demonstrated that behavioral core models can bring speedups between
one and two orders of magnitude with average CPI errors of less than 5%. We have
also demonstrated that behavioral core models can help in the problem of selecting
multiprogram workloads for the evaluation of multicore throughput.

Computer architecture, multicore, simulation, behavioral models,
multiprogram workloads
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Théorèmes limites pour les sommes de Birkhoff de fonctions d'intégrale
nulle en théorie ergodique en mesure infinie.

Un système intégrable semi-torique sur une variété symplectique de dimension 2n
est un système dont le flot de n−1 composantes de l’application moment sont 2π-
périodique, et sans composantes hyperbolique. On obtient donc une action hamil-
tonienne du tore T^n−1 . En dimension 4, San Vu Ngoc et Álvaro Pelayo ont étendu
à ces systèmes semi-toriques les résultats célèbres d’Atiyah, Guillemin, Sternberg
et Delzant concernant la classification des systèmes toriques. Dans cette thèse
nous étendons ces résultats en dimension 6. Nous donnons d’abord une description
locale de l’image de l’application moment, en étudiant l'asymptotique des coor-
données action-angle au voisinage d’une singularité foyer-foyer, et la monodromie
du feuilletage qui en résulte. Nous passons ensuite à une description globale, dans
la veine des polytopes d’Atiyah, Guillemin et Sternberg, basée sur une étude sys-
tématique de la stratification de l’application moment. Nous établissons enfin la
connexité des fibres des systèmes semi-toriques de dimension 6 et indiquons com-
ment nous pensons traiter le cas de la dimension quelconque.

Systèmes intégrables, actions hamiltoniennes du tore,
Polytopes moment

WACHTER-ZEH, Antonia

Géométrie algébrique réelle, Calcul formel et
Cryptographie

antonia@codingtheory.eu

LOIDREAU Pierre
pierre.loidreau@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes (IRMAR)
www.irmar.fr

Decoding of Block and Convolutional Codes in Rank Metric.

Rank-metric codes recently attract a lot of attention due to their possible
application to network coding, cryptography, space-time coding and distributed
storage. An optimal-cardinality algebraic code construction in rank metric
was introduced some decades ago by Delsarte, Gabidulin and Roth. This
Reed-Solomon-like code class is based on the evaluation of linearized polynomials
and is nowadays called Gabidulin codes. This dissertation considers block
and convolutional codes in rank metric with the objective of designing and
investigating efficient decoding algorithms for both code classes.

Error-correcting codes, decoding algorithms, rank-metric
codes, Gabidulin codes, linearized polynomials

WANG, Qian

Images et Modèles pour la Planification et
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l'Image (LTSI)
www.ltsi.fr

Traitement et exploration d'images TDM pour l'évaluation des
bioprothèses valvulaires aortiques

Cette thèse porte sur le traitement d'images tridimensionnelles acquises par scanner
X (TDM) pour l'analyse de la dégénérescence des bioprothèses valvulaires aortiques.
L'objectif est de faciliter leur évaluation morphologique pour le suivi, la sélection des
cas et la planification d'interventions. Nous avons proposé des méthodes de pré-
traitement et de segmentation basées "sticks". Elles ont été utilisées pour réduire le
bruit et les artefacts, et pour rehausser les feuillets valvulaires dans les images TDM
synchronisées. La segmentation basée stick semble fournir une solution intéressante
pour la caractérisation des structures fines. Des bioprothèses explantées ont été util-
isées comme référence pour évaluer l'approche proposée. Une méthode combinant
rendu volumique et compensation de mouvement a été proposée pour visualiser les
données d'imagerie spatio-temporelle.

Rehaussement d'image, segmentation, visualisation,
bioprothèse aortique, valve-dans-valve

WANG, Yuan

yuanwang.research@gmail.com

SENHADJI Lotfi (directeur)
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CARRAULT Guy (co-directeur)
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Heart Rate Variability and Respiration Signals as Late Onset Sepsis
Diagnostic Tools in Neonatal Intensive Care Units.

The objective of this Ph.D dissertation was to determine if heart rate variability, respiration
and the analysis of their relationships help to the diagnosis of infection in premature
infants via non-invasive ways in NICU. Therefore, we carried out Mono-Channel and
Bi-Channel Analysis in two selected groups of premature infants (sepsis vs. non-sepsis).
Furthermore, feasibility study is carried out the candidate parameters selected from
Mono-Channel and Bi-Channel respectively. We discovered that the proposed test
based on optimal fusion of 6 features shows good performance with the largest AUC
and the least PFA.

Premature newborns, sepsis, heart rate variability, respiration,
clinical decision making in neonatal intensive care units
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tèmes aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

From dataflow-based video coding tools to dedicated embedded
multi-core platforms.

Le développement du multimédia, avec l'émergence des architectures paral-
lèles, a ravivé l'intérêt de la programmation flux de données pour la conception
de systèmes embarqués. Dans cette thèse, nous étudions les différentes étapes
du développement d'applications vidéo pour des plates-formes multi-coeur
embarquées : Depuis leur spécification jusqu'à leur implémentation. Notre ap-
proche vise à combler le fossé entre la practicité du langage de programmation
et l'efficacité de son implémentation.

Informatique embarquée, multimédia, compression
vidéo, programmation parallèle, systèmes enfouis
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Évaluation subjective de la qualité : proposition d’un système de
référence pour les codecs en bande élargie.

La forte concurrence de l’industrie de l’audio a accru l’importance de la qualité
de service. Bien que les évaluations subjectives de la qualité des codecs
soient plus fiables que celles objectives, elles requièrent des signaux d’ancrage.
L’objectif de cette thèse a donc été de concevoir un nouveau système d’ancrage
plus adapté aux codecs actuels. En supposant que la qualité audio est mul-
tidimensionnelle, nous avons dans un premier temps mis en évidence un
espace perceptif à quatre dimensions via des techniques de réduction de
dimensionnalité ; puis les avons modélisées et validées.

Codage de la parole, codage audio, perception sonore,
évaluation de la qualité, analyse multidimensionnelle

ZHU, Jian

Images et Modèles pour la Planification et
l’Assistance Chirurgicale et Thérapeutique
(IMPACT)

zhujian.cn@163.com

HAIGRON Pascal
pascal.haigron@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement du Signal et de
l'Image (LTSI)
www.ltsi.fr

Modèles prédictifs de toxicité en radiothérapie par modulation
d’intensité.

Ce travail de thèse est centré sur l'établissement de modèles prédictifs de toxicité
radio-induite et sur l’étude de leur intérêt en cas de radiothérapie par modulation
d’intensité. Six modèles NTCP ont été implémentés et leur paramètres identifiés pour
la prédiction des toxicités rectale et vésicale tardives dans le cancer de la prostate.
Leur capacité prédictive a été démontrée pour les deux organes. L’apport de l’utilisation
de ces modèles en routine clinique a été démontré. Une méthode d’adaptation à
différents  fractionnements a été proposée, les traitements hypofractionnés étant de
plus en plus utilisés en clinique.

Radiothérapie, complications, radiothérapie
conformationnelle avec modulation d'intensité,
Prostate - Cancer, Poumon - Cancer, modélisation,
modèles mathématiques
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BENSAID, Souhila 

Organométalliques :
Matériaux et Catalyse (OMC)

souhila_comfr@yahoo.fr

DOUCET Henri
henri.doucet@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Synthèse d’hétérocycles arylés par catalyse au palladium dans des
conditions « vertes ».

Durant ma thèse, j’ai recherché des conditions pour l'activation / fonctionnalisation
de liaisons C-H pour l’arylation d’hétérocycles viables pour l’industrie. Par rapport
aux protocoles de couplage classiques tels que les réactions de Suzuki, Stille ou
Negishi, la fonctionalisation de liaisons C-H fournit des procédures moins coû-
teuses et plus écologiques si elle tolère des groupements utiles en synthèse et
si elle utilise des solvants peu ou non toxiques. Nous avons démontré que des
solvants de type alcool tels que le pentan-1-ol permet le couplage de thiazoles
ou d’imidazoles avec des bromures d’aryle. Ce type de solvant est certainement
plus viable pour l’industrie que les solvants usuellement utilisés pour ces
couplages tels que le DMF ou le DMAc.

Palladium, catalyse, fonctionnalisation de liaisons C-H,
économie d’atomes, solvants verts
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Ultrafast Photo-Switching of Spin Crossover Molecular Crystals :
Coherence abd.

Ce travail de thèse porte sur l'étude de la commutation ultrarapide de matériaux
moléculaire photomagnétiques. Ces cristaux moléculaires sont des prototypes
de bi-stabilité moléculaire possédant deux états électroniques distincts, Haut
Spin (HS) et Bas Spin (LS), entre lesquels les molécules peuvent commuter
par la lumière. L'émergence des techniques ultrarapides nous permet d'étudier
en temps réel ces processus de photo-commutation ainsi que les
dynamiques hors équilibres associées jusqu'à l'échelle femtoseconde
(10-15s).

Ultra-rapide, photo-commutation, cohérence,
coopérativité
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Pseudopeptides cycliques biocides de novo.

L'identification de nouveaux agents anti-infectieux reste un enjeu majeur
pour la science. Parmi les molécules développées, les peptides thérapeutiques,
macromolécules consistant en un enchainement caractérisé d’aminoacides,
apparaissent comme un champ de recherche prometteur. L'introduction
d'aminoacides modifiés, comme les aza-b3-aminoacides, au sein de la
séquence peptidique, permet de renforcer la biodisponibilité de ces peptides,
et peut conduire à une augmentation de l’activité biologique et/ou de la sélectivité.
Mes travaux de thèse présentent la synthèse d’aza-b3-aminoacides, en vue
de leur insertion dans des peptides. Deux séries de pseudopeptides cycliques
de novo ont été développées. La première série cible l’entrée des adénovirus
dans une cellule, et la seconde série mime le ligand de l’intégrine anb3, qui
est une cible d’intérêt contre les tumeurs.

Aza-b3-aminoacide, aza-b3-peptide, glycopseudopeptide,
pseudopeptides antiviraux, analogues RGD
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Génération et Caractérisation de Polypropylène Branché par catalyse
des zirconocènes.

Durant ces travaux de recherche, nous avons étudié le comportement viscoélastique
de nouveaux polypropylènes stéréoréguliers à longues branches générés lors
de la polymérisation du propylène par des précurseurs catalytiques de type
métallocènes. Nos travaux ont démontré que ces nouveaux matériaux contiennent
une fraction minoritaire de polypropylène avec une ou deux branches très
longues, noyée dans une fraction majoritaire de polypropylène linéaire. Il s’agit
d’un procédé original permettant d’accéder en une étape à des matières plastiques
ayant des propriétés rhéologiques avantageuses, notamment pour leur mise en
forme.

Catalyse, matériaux polymères, polypropylène, rhéologie
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Functional Fluorescent Organic Nanoparticles.

Au cours des vingt dernières années, les nanomatériaux (caractérisés par des
dimensions de l’ordre de 10 à 100 nm) ont attiré une attention croissante de par
leurs propriétés optoélectroniques uniques. C’est tout particulièrement vrai pour
les nanomatériaux inorganiques, tels que les quantum dots, les nanoparticules
métalliques ou encore les nanoparticules à base de silice. Par contre, l’étude des
nanomatériaux obtenus à partir de molécules organiques est un domaine d’intérêt
beaucoup plus récent. Cette thèse présente une étude détaillée de nanoparticules
organiques fluorescentes originales et des nanostructures organiques préparées
à partir de deux ou trois types de chromophores distincts (nanocomposites bi-
naires et ternaires). En particulier, l'attention est focalisée sur la préparation, la
caractérisation et la stabilisation de ces nouveaux nanomatériaux, ainsi que leurs
applications dans le domaine biologique et de l’opto-electronique.

Nanoparticles, energy transfer, nanoassemblies,
core/shell, colloid
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Etude des relations microstructures - propriétés d’usage, de poudres
fissiles d’alliages U(Mo)

Cette thèse participe au développement d’un combustible particulaire ura-
nium-molybdène U(Mo) pour réacteurs nucléaires expérimentaux. Cette
dernière s’est attachée à développer plusieurs solutions « remèdes » visant
à modifier, voire inhiber l’interaction combustible/matrice et à améliorer la
rétention des bulles de gaz de fission. Pour atteindre ces objectifs, deux voies
ont été testées au cours de la thèse, (i) l’amélioration des propriétés
microstructurales intrinsèques de l’alliage U(Mo) et (ii) la modification de l’interface
âme combustible / matrice, par le dépôt de couches à effet barrière.

Métallurgie des poudres, techniques de caractérisation,
combustible U(Mo), réacteur Jules Horowitz,
traitement de surface
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Activations de liaisons C-H catalysées au palladium pour un accès
plus simple à des dérivés de ArSO2R

Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à l'activation de
liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation
de biaryles portant un groupement SO2R. De très nombreux composés
biologiques possèdent une fonction SO2R. Nous avons donc choisi d'étudier
activation de liaisons C-H de ce type de substrat. D'abord, nous avons dé-
montré qu'il est possible d'appliquer la méthode d'activation de liaisons C-H
pour l’arylation directe de thiophènes portant un substituant SO2R. Nous
avons également étudié l'arylation directe d’hétéroarènes par des bromobenzènes
possédant un substituant SO2R soit en C2 ou C4 par catalyse au palladium.
Cette méthode fournit un accès simple à des dérivés de ArSO2R. 

Palladium, catalyse, fonctionnalisation de liaisons C-H,
économie d’atomes, chimie verte
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Valorisation de bio-ressources par catalyse au ruthénium.

Dans un monde où la fin du pétrole est prévisible, l’utilisation de ressources
renouvelables, issues de la biomasse, pour la production de bio-carburants et de
matières premières pour l’industrie chimique est un domaine de recherche
intense. La transformation de dérivés d’acides gras a pu être réalisée par des
réactions de métathèse croisée, catalysées au ruthénium. La synthèse de nitriles
dits «courts» comme additifs pour le kérosène ainsi que de monomères pour
l’industrie des polymères a été développée. La purification des ressources
renouvelables a été étudiée. Un traitement thermique, simple à mettre en oeuvre,
a montré son efficacité pour la réalisation de réactions de métathèse toujours
plus efficientes. Enfin, pour des réactions de catalyse toujours plus efficaces, la
synthèse de nouveaux complexes de ruthénium à ligand indénylidène chélatant
de seconde génération a été entreprise.

Catalyse, métathèse, renouvelables, purification,
nitriles gras
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Synthèse et caractérisation de nouveaux matériaux
organophosphorés pour des applications en optoélectronique.

Ces travaux concernent la synthèse de nouveaux composés à base d’une unité
organophosphorée qui pourraient avoir des propriétés intéressantes concernant
diverses applications telles que les diodes organiques électroluminescentes
(OLEDs), les cellules photovoltaïques organiques, etc… Une fois synthétisés, les
composés ont été caractérisés par les méthodes physico-chimiques usuelles et
ensuite insérés dans des dispositifs, afin de tester leur efficacité.

Phosphole, matériaux organiques, cellules
photovoltaïques, diodes électroluminescentes,
phosphore, système conjugués
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Etude expérimentale de la pâte feuilletée levée : comportement à
l’abaisse et à l’expansion

La pâte feuilletée cuite se caractérise par une texture singulière aérée et friable,
qui est générée par une alternance de fines couches laminées de matière
grasse et de détrempe (pate). L’objectif de la présente étude est d’observer
les couches et de quantifier leur morphologie en faisant varier leurs nombres.
Deux techniques d’imagerie permettant d’accéder à des résolutions spatiales
différentes ont été combinées : la MCBL pour caractériser les couches de
matière grasse après laminage, et l’IRM pour étudier en dynamique l’évolution
des couches pendant la fermentation.

Feuilletage, fermentation, expansion, imagerie, couches
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Palladium-catalyzed C-C bond construction in virtue of C-H
functionalization : direct arylation of heteroaromatics tolerant to
reactive functional groups.

La fonctionnalisation directe de liaisons C-H pour la construction de molécules
bihétéroaryles d’intérêt biologique par catalyse au palladium a été recherchée.
Des conditions permettant d’impliquer des substrats tolérant les groupements
fonctionnels tels que des silyles, des alcènes, des esters  et des amides ont
été mises au point. L’activation directe de liaisons C H permet ainsi de réaliser
des transformations économes en atomes répondant à certains critères de
la chimie verte.

Catalyse, palladium, fonctionnalisation de liaisons C-H,
économie d’atomes, chimie verte
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Structure and dynamics of a new Brownmillerite compound Sr2-x Bax
ScGaO5 in view of possible application as oxygen ion electrolite at
moderate temperature.

L’objectif de ma thèse a été la synthèse et la caractérisation d’une nouvelle structure
de type Brownmillerite, Sr1-xBaxScGaO5 avec x = 0 (SSGO) et x = 0.1 (SBSGO)
pour étudier la corrélation entre la structure et la dynamique de réseau. Les résultats
obtenus via les études structurales et de dynamique de réseau montrent que l’ac-
tivation de la mobilité ionique est liée à la transition vers la structure désordonnée
Imma, qui implique une dynamique importante des chaines GaO4 et une diffusion
unidimensionnel le long des canaux lacunaires. Ces résultats ont pu être reproduits
par calculs de dynamique moléculaire, dans lesquels la diffusion ne concerne que
les oxygènes des plans tétraédriques, et s’expliquent par des paramètres de maille
a et c qui sont significativement augmentés par rapport à (Ca/Sr)FeO2.5.

Brownmillerite, conducteur d’ion oygène, diffraction
neutronique, perovskite déficitaire, dynamique de réseau

docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3



E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 S
D

L
M

 (
S

c
ie

n
c
e
s
 d

e
 l
a
 M

a
ti
è
re

)

6665

DRIEHAUS, Léna

Dynamique des bassins sédimentaires

ldriehaus@gmail.com

NALPAS Thierry
thierry.nalpas@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes
http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/

Modélisation analogique de la déformation des zones en
compression et subduction.

Cette thèse présente les résultats et conclusions issues d’une série de modèles
analogiques de systèmes compressif à différentes échelles : Les expériences réalisées
à l’échelle crustale montrent que la symétrie de structures compressives, de type plis
et chevauchements avec 3 niveaux de décollement, est fortement dépendante de la
vitesse de sédimentation. Les résultats ont été appliqués au Subandin Bolivien. Les
expériences réalisées à l’échelle lithosphérique simulent la subduction et l’extension
arrière-arc dans un système subissant une compression parallèle à la marge conti-
nent-océan (COB). Ces modèles démontrent que la différence de densité entre les
plaques continentales et océaniques est le paramètre clé pour expliquer l'extension
arrière-arc: plus petite est la différence de densité, plus faible est l'extension produite.
Les résultats ont été appliqués à l ‘Anatolie. Enfin, ces modèles ont été utilisés pour
tester la reproductibilité et les limites de la modélisation analogique.

Modélisation analogique, subduction,
chevauchements, tectonique, géologie
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Dynamique granulaire à l’approche de l’état critique.

La dynamique granulaire amenant à l'état critique présente un intérêt dans la
compréhension de la déstabilisation menant à l'avalanche. Ainsi, lorsqu'un mi-
lieu granulaire tridimensionnel sous gravité est quasi-statiquement incliné, des
précurseurs sont observés de façon périodique avec l’angle d’inclinaison. Cette
thèse fournit une caractérisation expérimentale des précurseurs détectés à la
surface par méthode optique et dans le volume par méthodes acoustiques
(linéaire et non linéaire). Une tentative de description de la déstabilisation est
réalisée avec notamment la mesure de la variation des paramètres élastiques. 

Granulaire, avalanche, précurseur, acoustique, critique
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Développement d’empilements métallo-diélectriques pour des
applications optiques. Conception, réalisation et caractérisation

Les travaux de cette thèse, effectuée au sein de l’entreprise Kerdry, concernent
l’étude de l’influence des conditions de réalisation sur la microstructure et les
propriétés optiques de monocouches dans le but de réaliser des filtres
optiques particuliers commercialisables. L’un des deux projets a été de vérifier
la faisabilité de filtres optiques infrarouge avec des matériaux non toxiques.
Les différents travaux ont conduit à l’industrialisation de ces filtres depuis leur
conception. Le second projet a été de développer une machine pour la réalisation
d’un autre type de filtre. L’étude de l’influence des différents paramètres au
travers différentes caractérisations (MEB, AFM, ellipsométrie) a permis une
optimisation des réglages plus efficace et adaptée en fonction des spécifications
des filtres optiques à réaliser.

Couches minces, ellipsométrie, microscopie, fluorure,
TiO2
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Le nettoyage : une étape clef pour une production durable par procédé
à membrane. Réflexion sur le lien entre conditions de production et
nettoyabilité de membrane PES de l’industrie laitière.

Le nettoyage en place (NEP) des membranes en industrie agro-alimentaire est une
opération cruciale qui, outre les exigences de sécurité sanitaire des installations et
des produits traités doit permettre de restaurer les performances de la filtration en
éliminant le colmatage formé pendant l'étape de production. Malheureusement
cette étape repose encore sur des bases empiriques et non optimisées. A cause
d'un manque de notions fondamentales, elle est encore pressentie comme un frein
à l'utilisation massive des procédés membranaires. Une démarche originale a été
menée dans cette thèse, incluant une étude comparée du colmatage et du nettoyage
au flux limite/critique réalisée en intégrant le rôle de la physico-chimie et de l'hy-
drodynamique pendant la phase de production. Cette étude s'inscrit dans un cadre
d'éco-conception de procédé, avec une analyse de cycle de vie réalisée afin d'estimer
l'impact environnemental de l'étape de NEP.

Membrane PES, nettoyage, colmatage, éco-conception,
physico-chimie
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Installation Européenne de Rayonnement
Synchrotron de Grenoble (www.esrf.fr)
et Université de Turin Italie (www.unito.it)

Modification of the electronic structure of catalytic active
transition-metal centers upon molecular adsorption :
an XAS/XES study

The purpose of this research project was to apply advanced X-ray based spec-
troscopic techniques for investigating the electronic structure of transition metals
within catalysts and molecular sieves under insitu conditions.

X-ray absorption spectroscopy, x-ray emission,
spectroscopy, density functional theory, catalysis,
electronic structure
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Préparation Catalytique de Nouveaux Matériaux Polyesters
et Polycarbonates.

Les plastiques biocompatibles et biodégradables sont typiquement utilisés pour
la fabrication de matériaux médicaux tels que les fils de sutures ou les capsules
de libération contrôlée de principe actif. Ces polymères synthétiques sont aussi
développés comme substituts aux plastiques issus du pétrole. Actuellement,
la majorité de ces polymères présentent des propriétés physiques intéressantes
mais souvent limitées à certaines applications spécifiques. Des efforts sont
donc consacrés à la synthèse de nouveaux monomères et polymères avec des
microstructures contrôlées afin de moduler à convenance les propriétés thermiques
et mécaniques du matériau final et ainsi pouvoir élargir leurs domaines d’utilisation.

Polyester, polycarbonate, polymérisation par ouverture
de cycle, copolymérisation
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Supramolecular assemblies with organophosphorated based
derivatives for potential applications in optoelectronics.

Au cours de ce travail, nous avons préparé des clips moléculaires efficaces à partir de
dimères de cuivre(I) ou d'or(I) portant des ligands organophosphorés en tirant parti des in-
teractions métallophiles. Dans un premier temps, un complexe de cuivre(I) portant des ligands
bis(2-pyridyl)phospholes a été utilisé comme clip moléculaire pour organiser des systèmes
pi monotopiques à fonction cyano et portant divers fragments pi-conjugués. Dans un deux-
ième temps, un complexe d'or(I) portant un ligand biphosphole a été utilisé comme clip
moléculaire pour organiser des unités éthynyl[6]helicenes en dimères. Ces dimères ont mon-
tré une augmentation des propriétés chiroptiques par rapport au ligand éthynyl[6]helicene
libre. Dans un troisième temps, un complexe bimétallique de cuivre(I) portant des ligands
1,1-bis(diphénylphosphino)méthane (dppm) s'est révélé être un clip moléculaire efficace
pour la conception d'architectures supramoléculaires auto-assemblées par réaction avec
des cyanométallates. Ces dérivés supramoléculaires ont des topologies différentes et sont
émissifs dans le domaine visible après excitation dans l'UV. Dans certains cas, ils ont montré
des propriétés de luminescence thermochromique intéressantes.

Organophosphoré, pince moléculaire, pi-stacks,
propriétés chiropticales, luminescence thermochromique
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Nouveaux types d’électrodes modifiées pour la détection de métaux
lourds et leur application dans le domaine pharmaceutique.

Le but de cette thèse a été le développement de capteurs électrochimiques en
flux, basés sur l'utilisation du feutre de graphite comme électrode de travail pour
l’analyse pharmaceutique et environnementale du cuivre (II) et du zinc (II), deux
métaux lourds essentiels pour l’homéostasie de l’organisme humain, mais toxiques
en excès. Une cellule d’analyse en flux, bien adaptée pour l'utilisation du feutre
de graphite utilisé comme électrode de travail a été élaborée. Des capteurs d’ions
Cu2+ et Zn2+ possédant une grande sensibilité et une bonne sélectivité ont été
préparés.

Electrochimie, capteurs électrochimiques,
fonctionnalisation des surfaces, métaux lourds,
chimie analytique

6867 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3



E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 S
D

L
M

 (
S

c
ie

n
c
e
s
 d

e
 l
a
 M

a
ti
è
re

)

HEMELAERE, Rémy

Ingénierie Chimique et Molécules
pour le Vivant (ICMV)

rhemelaere@gmail.com

CARREAUX François
francois.carreaux@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Mise au point de réactions tandems incluant une étape d’isomérisation
pour la synthèse de molécules naturelles

Le développement de réactions qui ne nécessitent pas de purifications (coûteuses
en temps et en solvant toxique) est un domaine en plein expansion de la
chimie organique. En utilisant en particulier la réactivité de l’atome de bore,
nous sommes parvenus à la mise au point de nouvelles réactions dites
tandems. Ces nouvelles méthodologies ont été utilisées pour la synthèse de
molécules naturelles bioactives i.e. la reproduction en laboratoire de
molécules complexes que l’on peut trouver dans la nature ayant des activités
biologiques.

Chimie, isomérisation, bore, synthèse totale,
métathèse

HERVE, Marie

Département Matériaux-Nanosciences
Axe surface

marie.herve@univ-rennes1.fr

SCHIEFFER Philippe
philippe.schieffer@univ-rennes1.fr

UMR 6251 
Institut de Physique de Rennes (IPR)
http://www.ipr.univ-rennes1.fr

Microscopie à émission d’électrons balistiques :
du magnétotransport d’électrons chauds à l’imagerie magnétique.

Au cours de ces travaux de thèse, nous avons étudié par microscopie magnétique
à émission d’électrons balistiques (BEMM) les propriétés de magnétotransport
d’électrons chauds de la vanne de spin Fe/Au/Fe épitaxiée sur GaAs(001).
Dans ces expériences, la pointe d’un microscope à effet tunnel (STM) injecte
localement un courant d’électrons chauds à la surface de la vanne de spin. La
mesure sous champ magnétique du courant d’électrons balistiques collecté à
l’arrière de l’échantillon donne accès aux propriétés locales de magnétoconductance
de l’échantillon.

Electrons chauds, structure électronique, magnétorésistance
géante, imagerie magnétique, micromagnétisme

HAMON, Cyrille

Ingénierie Chimique et Molécules
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MARCHI Valérie
valerie.marchi@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Préparation et auto-assemblage de nanobâtonnets fonctionnalisés
appliqués à la photo oxydo-réduction catalytique.

Grâce au récent développement des synthèses chimiques en suspension
colloïdale, de nouveaux photosensibilisateurs possédant une grande surface
spécifique ont été envisagés dans cette thèse pour supporter des réactions
d’oxydoréduction induite par la lumière. Ce travail s’inscrit donc dans la
recherche de nouvelles sources d’énergie pour répondre aux problèmes
inhérents à l’appauvrissement des énergies fossiles. Ainsi des nanobâtonnets
quantiques de composition cœur@coquille et des nanobâtonnets d’or ont
été synthétisés. Leur anisotropie de forme permet également de les assembler
dans des phases cristal liquides. Grâce à une méthode de séchage originale,
des assemblages hiérarchiques ont été obtenus, ce qui est prometteur pour
réaliser des réactions de photocatalyses sur ces assemblages par la suite.
Par ailleurs, un catalyseur naturel, une hydrogénase, a été greffée avec succès
sur les nanocristaux et étudié en électrochimie. Ces systèmes permettraient
d’améliorer les performances des biopiles à combustibles.

Auto-assemblage, nanobâtonnets quantique, hétérostructures,
enzyme (hydrogénase), nanobâtonnets d’or

HAO, Zhenyu

Equipe Systèmes Photoniques,
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zhenyu.hao@enssat.fr
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(FOTON)
http://foton.cnrs.fr

Caractérisations de structures à base d’îlots et bâtonnets quantiques
en termes de bruit, non-linéarité et d’injection optique.

Les structures lasers à semi-conducteurs à base d’îlots et de bâtonnets quantiques,
sont des composants récents à fort potentiel pour le domaine des télécommunications
optiques (peigne de longueurs d’onde, source pour l’accès...) Les travaux de
cette thèse montre un comportement atypique de ces structures Fabry-Perot ou
DFB en termes de bruit d’intensité et d’injection optique comparativement aux
structures classiques (massives ou à base de puits quantiques). Une modélisation
du bruit a été confrontée aux résultats expérimentaux et montre l’importance de
la prise en compte de la couche de mouillage. 

Lasers à semi-conducteurs, bruit, injection optique,
bâtonnets quantiques, non linéaire
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Vers la synthèse totale du portentol et de la stachybotrine C.

Le portentol, isolé du lichen Rocella portentosa, possède une structure
spiropyranique originale et unique. Ainsi, dans le but d’accéder au squelette
de ce produit lichénique, nous avons développé une méthodologie visant à
synthétiser des spirotétrahydropyranes fonctionnalisés via une cyclisation de
Prins. La stachybotrine C, isolée de la bactérie Stachybotrys parvispora, pos-
sède des propriétés neuritogènes très intéressantes. Les travaux réalisés
nous ont permis d’accomplir la première synthèse totale de la stachybotrine
C, de réviser sa structure et de déterminer sa configuration absolue.

Portentol, cyclisation de Prins, dédoublement cinétique
dynamique, stachybotrine C, chimie médicinale

JEBAHI, Samira

Chimie du Solide et Matériaux (CSM) -
Groupe Biomatériaux
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OUDADESSE Hassane
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UMR 6226
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Etude « in vitro» et « in vivo » des biomatériaux synthétiques à base de
verres bioactifs associés à des molécules organiques et
inorganiques : évaluation physiologique, histologique et physicochimique.

Dans ce travail, nous avons élaboré par la méthode fusion trois nouveaux bio-
matériaux : verre dopé en strontium, verre associé au chitosan et verre poreux
dopé en Zinc. Des études physico-chimiques et biologiques en in-vitro et in vivo
ont été menées sur ces biomatériaux. Des ablations bilatérales des ovaires ont
été effectuées pour induire le phénomène d'ostéoporose et pourvoir ainsi le traiter
chez des souris. Les résultats montrent pour les 3 bioverres, des effets significatifs
sur l’expression de l’ostéopontine en contact avec des cellules SaOS2. In vivo,
après 60, 30 et 60 jours nous avons noté une stabilisation  de certains paramètres
biochimiques tel que : SOD, CAT et GPx osseux. Les analyses par DRX, FTIR, ICP-
OES et RMN du solide ont montré les transformations des propriétés physiques
du biomatériau au cours du l’implantation. Nous avons aussi mis en évidence le
caractère ostéoinductif et anti ostéoporotique de BG-CH17.

Verre bioactif, strontium, chitosan, porosité, ostéoporose,
stress oxydatif
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Laser Brillouin à fibre microstructurée en verre de chalcogénure.

Ces travaux de thèse, qui s'insèrent dans le cadre du projet ATOS (Antenne
acoustique en technologie Tout Optique pour la Surveillance), ont permis de
démontrer qu’il était possible d'obtenir un laser Brillouin à la fois compact,
peu bruité, cohérent et avec un seuil laser relativement bas en utilisant
comme milieu à gain une fibre microstrucuturée faite à partir de verres en
chalcogénure. D'autre part, la potentialité de ces cavités lasers dans le cadre
du projet ATOS a été étudiée et d’autres applications possibles de ce laser
pour la métrologie, l'instrumentation et les télécommunications ont été dé-
montrées.

Laser Brillouin, bruit d'un laser, cohérence,
verre de chalcogénure, fibre microstructurée

IMBERT, David
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Propagation d'ondes acoustiques dans une suspension de grains
mobiles immergés : couplage de modèles discret et continu par la
méthode des domaines fictifs.

Simuler par ordinateur le passage d'un son dans du sable sous l'eau est un problème
complexe car l'onde sonore est en partie réfléchie à chaque fois qu'elle rencontre
un grain parmi les milliards du tas de sable. Des logiciels existent pour cela mais
ils considèrent tous que le sable est complètement figé. La thèse porte donc sur
le développement d'un nouveau modèle numérique permettant de prendre en
compte le mouvement de grains soumis à un son. L'originalité de ce modèle est
qu'il permet aussi d'écouter directement le bruit fait par les grains lorsqu'ils sont
déstabilisés sans même utiliser de haut-parleur.

Simulation, acoustique, milieu granulaire, immergé,
dynamique
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Imaging of fractured rock properties from flow and heat transport :
field experiments and inverse modelling.

The accurate characterization of distribution of hydraulic properties and connectivity
distribution is essential to predict flow and transport in fractured media. Classical
approaches were developed for homogeneous aquifers and result in smooth to-
mograms that often do not match true heterogeneity distribution of fractured media.
The main goal of this thesis is to develop new inverse approaches specifically for
imaging hydraulic and transport properties in fractured media at the field-scale.
Four complementary approaches that concern new field measurements as well
as new inverse modelling frameworks were developed.

Inverse modelling, fractured media, temperature, heat
tracer test, flowmeter

KLITZKE, Joice

j.s.klitzke@tue.nl

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

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Yttrium and Aluminum Catalysts and Model Complexes for Ring-Opening
Polymerization of Lactide and β-Butyrolactone.
Aliphatic polyesters are an attractive class of biodegradable thermoplastics. The
ring-opening polymerization (ROP) of lactones and related monomers, in which
the relief of ring-strain is the driving force for polymerization is the most efficient
method to prepare aliphatic polyester materials. In this work, a series of new metal
complexes bearing tridentate ligands have been prepared and characterized in
solution and in the solid-state. Preliminary studies on the catalytic performances
of the compounds in the ROP of cyclic esters are described.

Biodegradable polyesters, cyclic Esters, ring-opening
polymerization, metal
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Complexes binucléaires organofers électroactifs
à pont fonctionnel pour l’électronique moléculaire

L'électronique moléculaire est basée sur la manipulation de signaux électriques,
optiques ou magnétiques à l’aide de dispositifs moléculaires au lieu de systèmes
minéraux solides. Son objectif n'est pas de substituer quelques composants
en silicium par quelques milliers de molécules mais de réaliser un ensemble
de fonctions électroniques avec un haut niveau d’intégration à l’aide de
molécules, selon l'approche dite « bottom-up », où l'on construit le dispositif
par assemblage. Ce mémoire de thèse est consacré à l’étude et la caractérisation
de molécules présentant un intérêt pour cette discipline émergente.

Organofers, électronique moléculaire, bipyridine,
Tetrathiafulvalène, couplage électronique
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Design, synthesis and biological evalution of  new platelet aggregation
inhibitors and novel methodologies for the preparation of CF2R
containing molecules.

The first part deals with the synthesis and biological evaluation of new platelets
aggregation inhibitors, based on 12-HETE, 13-HODE and their analogues. In the
second part we designed novel methodologies for preparation of CF2-containing
molecules: First, a flexible strategy was initiated for the synthesis of gem-diflu-
oro-bisarylic derivatives and heterocyclic analogues starting from gem-difluoro
propargylic intermediates. Second, we performed the synthesis of optically active
functionalized molecules containing gem-difluoro group, using asymmetric
organocatalysis protocols.

Anti-thrombotic, 1,3-dipolar cycloaddition, asymmetric
organocatalysis, Michael addition, gem-difluoro propargylic
system
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Contribution à l’évaluation et à l’optimisation des applications des
systèmes microbio-électrochimiques : traitement des eaux, production
d’électricité, bioélectrosynthèse.

Les systèmes microbioélectrochimiques sont des biotechnologies originales
exploitant des microorganismes qui catalysent des réactions d’oxydo-réduction
sur des électrodes. Ce travail de thèse a permis d’étudier l’oxydation de polluants
organiques en vue d’une application pour la production d’électricité couplée
au traitement d’eaux usées. Des surfaces d’anodes ont été modifiées pour
améliorer la connexion des bactéries. A la cathode, les réductions d’O2 et
CO2 catalysées par des bactéries ont été mises en place.

Piles microbiennes, électrolyseur microbien,
modification de surface, électrochimie
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Etude théorique de complexes inorganiques et de clusters métalliques de
taille nanométrique : interprétation de leurs structures et de leurs
propriétés.

Les travaux de cette thèse effectués ont porté sur l’application des méthodes de
la chimie quantique à l’étude de différents types et familles de composés, à savoir,
des clusters encapsulant des anions et des complexes inorganiques de métaux
de transition. On s’est particulièrement intéressé à la structure géométrique, la
structure électronique et aux relations structures-propriétés optiques des molécules
pour la plupart synthétisées et caractérisées.

Clusters, encapsulation d’anions, stabilité, dft, td-dft
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g-Borylated allylic acetates as 3 carbons functionalized units :
synthesis and applications.

A chemo-, regio-, and stereo-selective allylation was achieved on g-borylated
allylic acetates using carbon, and nitrogen nucleophiles. The resulting products
could be used in a large variety of transformations taking advantage of further
reactions of the pinacol boronate moiety. Also, Candida Antarctica Lipase B
mediated kinetic resolution of g-borylated racemic allylic alcohols, to give
enantiomerically pure g-borylated allylic acetates and alcohols, in continuous
flow systems, using ionic liquid and super critical carbon dioxide, under solvent
free media was developed. This constitutes an example of a truly environmental
benign green process.

Tsuji-trost allylation, g-borylated allylic acetates, one-pot
allylation and suzuki-miyaura, scCO2 on immobilized
enzyme (scCO2 with enzyme on ionic liquid support),
continuous flow systems
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Sources, production et transfert du carbone organique dissous dans
les bassins versants élémentaires sur socle : apports des isotopes
stables du carbone.

Cette thèse porte sur l’identification des sources et des voix de transfert du carbone
organique dissous (COD) exporté par les cours d’eau dans les bassins versants
élémentaires sur socle. Le suivi de la composition isotopique en carbone stable
du COD dans les sols et le cours d’eau du site de Kervidy-Naizin (ORE AgrHys),
a permis de montrer 1) un relais dans les sources et mécanismes de production
du COD dans les sols au cours d’un cycle hydrologique, 2) environ 80% du flux
de COD provient des sols ripariens et 3) les isotopes stables sont un outil de
traçage fort pour la compréhension de la dynamique du COD.

Isotopes stables du carbones, carbone organique dissous,
bassin versant, zone humide, exportation
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Chenaux tidaux et dynamique des prés-salés en régime méga-tidal :
approche multi-temporelle du siècle à l’événement de marée.

Cette étude porte sur la mesure et la compréhension de la dynamique des prés-
salés soumis à un régime méga-tidal (marnage > 10 m), à travers l’étude de
deux estuaires : l’estuaire du Couesnon en baie du Mont-Saint-Michel (MSM)
et l’estuaire de la Somme. A l'échelle séculaire, nous observons une réduction
concomitante des taux de croissance des surfaces des prés salés en baie de
Somme et baie du MSM que nous relions à l’augmentation du niveau marin au
début du XXème siècle. A l’échelle journalière, une étude sur 3 ans en baie du
MSM (mesures topographiques haute résolution au Lidar terrestre et mesures
hydro-sédimentaires) a permis de caractériser le fonctionnement d’un chenal
tidal sinueux et de montrer sa sensibilité aux événements de marées extrêmes.
La dynamique des chenaux tidaux est donc contrôlée principalement par les
marées les plus importantes (cycles 4,4 ans et 18,6 ans).

Prés-salés, chenaux tidaux, multi-temporelle,
bio-géomorphologie, lidar
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Ruthenium(II)-Catalyzed C-H Bond Functionalization and Hydrosilylation
Reactions.

In this research doctoral thesis, we have shown ruthenium(II) catalyzed
cyclometallation, sp2 arylation of imines in NMP and water, arylation of
oxazolines in water, arylation of aryl 2-pyridyl ketone, alkenylation of oxazolines,
and sp3 alkylation, also hydrosilylation of imine and primary amide.

Ruthenium, Catalysis, C-H Bond activation, cross-couplings,
hydrosilylation
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Contribution à l'étude de l'essai de rayage des verres.

Ce travail de thèse contribue à étudier le comportement élasto-plastique au
rayage du verre métallique massif Zr55Cu30Al10Ni5 par la méthode des
éléments finis (MEF) et expérimentaux. Le critère de plasticité de type
Drucker-Prager est utilisé, une méthode de remaillage est proposée afin
d'éviter le problème de convergence qui vient de la grand contrainte cisaillement.
Pour cela, le comportement au rayage est étudié par le changement de l'angle
d'attaque, du coefficient de frottement local entre le matériau et l'indenteur.
Ces influences sont valorisés par l'évolution des forces rayures, par la mor-
phologie de l'échantillon, et ils montrent le mécanisme de changement des
modes de rayage : du labourage à l'usinage avec la formation des copeaux.
Les essais sont réalisés à l'aide de l'équipement du LARMAUR : Un nano-
triboindenteur de type Hysitron Ti-950. La comparaison des résultats simulés
et expérimentaux nous permettre d'évaluer la loi comportement utilisé et
d'estimer la valeur de coefficient de frottement entre le matériau et l'indenteur.

Verre métallique, rayage, méthode des éléments Finis,
Abaqus, comportement plastique
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Traitement tout optique du signal à base de composants à cristaux
photoniques en matériaux semiconducteurs III-V

Par le biais de ces travaux, nous montrons que les cristaux photoniques, de par
leurs propriétés de confinement et de ralentissement de la lumière, sont des structures
particulièrement intéressantes pour la réalisation de fonctions de traitement du
signal sur porteuse optique, fonctions réalisées par le biais d’effets linéaires ou
non-linéaires. Tous ces résultats sont très prometteurs pour l’intégration photonique
avec la micro-électronique et la technologie CMOS.

Cristaux photoniques, semi-conducteurs III-V, nanocavité,
lumière lente, traitement tout-optique du signal

7877 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3

Fondation Rennes 1

1erPrix
de thèse



E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 S
D

L
M

 (
S

c
ie

n
c
e
s
 d

e
 l
a
 M

a
ti
è
re

)

MARIETTE, Céline

Département matériaux-nanosciences

c_mariette@hotmail.fr

TOUDIC Bertrand
bertrand.toudic@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique de Rennes (IPR)
http://www.ipr.univ-rennes1.fr

Brisures de symétries dans des superespaces cristallographiques :
aspects structuraux et dynamiques.

La symétrie de translation existant dans les cristaux périodiques est à la base
de l’analyse de la physique du solide. La découverte, dans les années 70-80,
de cristaux ne présentant pas cette propriété pose des questions nouvelles.
Ce travail de thèse s’est focalisé sur une des trois familles de tels cristaux
dits apériodiques, les cristaux composites, imbrications de 2 sous-réseaux
de paramètres de maille en rapport irrationnel. Nous mettons en évidences
des spécificités liées à l’apériodicité concernant les transitions de phases et
les aspects dynamiques dans ces cristaux.

Cristallographie, apériodicité, transitions de phase
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Synthèse et caractérisation de poudres et couches minces de SrSn1-xTixO3.

Cette thèse porte sur l’élaboration et la caractérisation des poudres et
couches minces de pérovskites à base de SrSn1-XTiXO3 (x = 0; 0,25; 0,50;
0,75 et 1). Les matériaux qui composent cette solution solide ont reçu
beaucoup d'attention ces dernières années en raison de leurs propriétés
physiques et chimiques intéressantes conduisant à différents types d'ap-
plications technologiques. Nous avons étudié en particulier les propriétés
photoluminescentes des poudres et les propriétés photocatalytiques des
couches minces  (photodégradation d’un colorant organique textile dans
l’eau).

Pérovskite, Sr(Sn,Ti)O3, photoluminescence, couches minces,
photocatalyse
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Roches du faciès des schistes bleus du complexe de Malpica-Tui (NO
du Massif Ibérique).

Les schistes bleus se forment dans les zones de subduction qui marquent
le contact tectonique entre deux plaques lithosphériques. Leur affleurement
à la surface de la Terre, dans les chaînes de mo ntagnes anciennes, marque
la présence de ces sutures anciennes. L’étude de leur minéralogie, de leurs
structures et de leur âge permet de comprendre la formation des orogènes.
Cette étude sur les schistes bleus du complexe de Malpica-Tui a permis
d’apporter des contraintes nouvelles sur la formation de la chaîne Varisque
au Paléozoïque supérieur et de corréler les unités géologiques entre le NO
du Massif Ibérique et le Massif Armoricain.

Faciès schistes bleus, subduction, diagramme de phases,
arc Ibéro-Armoricain, géochronologie 40Ar/39Ar
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Considération de la différenciation spatiale dans l’évaluation des
impacts environnementaux locaux au moyen de l’Analyse du Cycle
de Vie (ACV) - Application à la gestion des déchets ménagers.

Dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, l’évaluation des impacts
environnementaux est réalisée avec des outils tels que l’Analyse du Cycle de Vie,
le Bilan Carbone ou encore l’Empreinte Écologique. Au regard de sa capacité à
évaluer des enjeux globaux et multiples, l’ACV est l’outil le plus souvent utilisé.
Elle se caractérise par un fort degré d’abstraction et de ce fait elle évalue de
manière pertinente les impacts globaux, tels que le changement climatique ou la
déplétion de la couche d’ozone, mais est peu adaptée a une évaluation des impacts
locaux du fait de la nécessaire finesse de prise en compte des conditions de l’émis-
sion. Ce travail de thèse vise à développer une méthodologie d’évaluation « spa-
tialisée » des impacts environnementaux locaux que sont la toxicité (ou atteinte à
la santé humaine) et les odeurs et leur intégration a la méthodologie d’ACV.

Analyse du cycle de vie, différenciation spatiale,
gestion déchets ménagers, impacts locaux
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Propriétés physiques des cristaux liquides discotiques nanoconfinés.

L’objectif de cette était d’étudier les propriétés physiques (structure et
dynamique) des cristaux liquides discotiques confinés à l’échelle
nanométrique. Le principe consistait à la réalisation de nanofils discotiques
par méthode template en confinant ces cristaux dans des matrices poreuses
de diamètre de pore de 10 à 200nm. Les résultats montrent un ancrage
homéotrope radial en confinement dicté par les interactions interfaciales
avec un ordre d’orientation très élevé. La dynamique à longue distance du
bulk est bloquée en confinement et reste dominée par les fluctuations des
chaines latérales.

Cristaux, confinement, propriétés, structure et
dynamique
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Synthèse d'analogues de mycosporines par catalyse à l'or et évaluation
de leurs activités photoprotectrices.

Le nombre de cancers et notamment de cancers photoinduits étant en
augmentation, il est indispensable d’identifier de nouvelles molécules pro-
tectrices de type filtres UV, réparatrices vis-à-vis des altérations de l’ADN
mais également favorisant la réponse pigmentaire. Les lichens sont des
organismes originaux qui possèdent des qualités de résistance remarquables
aux rayonnements solaires dues notamment à la production de métabolites
photoprotecteurs tels que les mycosporines. A partir de ce motif structural
original, nous avons synthétisé divers analogues par catalyse à l’or en utilisant
un outil de la chimie théorique (TD-DFT) pour orienter les synthèses. Les
premières évaluations de leurs propriétés physico-chimiques des molécules
ont montré des activités prometteuses.

Melanoma, lichen, photoprotection, gold catalysis
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Contribution  à la modélisation de la densification des verres silicatés
sous très hautes pressions.

The mechanical response of amorphous silica (or silica glass) under hydro-
static compression for very high pressures up to 25 GPa is modelled via an
elastic-plastic constitutive equation (continuum mechanics framework). The
material parameters appearing in the theory have been estimated from the
ex situ experimental data from Rouxel et al. [Rouxel T, Ji H, Guin JP, Augereau
F,Rufflé B; J Appl Phys 2010;107(9):094903]. The model is shown to capture
the major features of the pressure-volume changes response from the in
situ experimental work of Sato and Funamori [Sato T, Funamori N; Phys Rev
Lett 2008;101:255502]. In particular, the onset and saturation of densification,
the increase in elasticity parameters (bulk, shear and Young’s moduli) and
Poisson’s ratio are found to be key parameters of the model.

Very high pressure, silica glass, modelling, densification,
bulk modulus
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Bases bimétalliques fer-lithium et zinc-lithium pour la fonctionnalisation
(hétéro)aromatique : étude comparative et applications en série
azolique.

L'enjeu de cette thèse a été ce que l'on appelle la fonctionnalisation d’hétérocycles
aromatiques (A) à l’aide de bases mixtes métal-lithium. Cela a consisté à remplacer
un hydrogène de A par un groupement issu d’un électrophile (réactif B). Nous
avons d’abord développé une nouvelle base fer-lithium. Les paramètres de la
réaction utilisant cette base ont été optimisés. La base a été comparée pour ce
type de réaction à d’autres bases mixtes déjà développées dans le laboratoire.
L’étude a permis de synthétiser des molécules à haut potentiel biologique à partir
de diverses molécules A.

Déprotométallation, bases bimétalliques, triazoles, couplage
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Oscillateurs ultra-stables millimétrique et térahertz par boucle à
verrouillage de phase optoélectronique.

Cette thèse s’inscrit dans le contexte de l’optique microonde. Nous avons
mis au point différentes solutions optiques dans le but de réaliser des oscillateurs
ultra-stables dans les domaines de fréquence microonde, millimétrique et
térahertz. Différentes architectures de cavité laser bifréquence ont été
explorées afin d’atteindre des fréquences de battements térahertz. Nous
avons proposés de nouvelles boucles d’asservissement pour stabiliser les
ondes ainsi générées. Ces oscillateurs laissent entrevoir des avancées dans
un domaine scientifique très large de la chimie à la biologie en passant par
l’observation de l’univers via la radio-astronomie.

Optoélectronique, Asservissement, laser bifréquence,
Térahertz, métrologie temps-fréquence
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Hydrogéologie des zones de faille du socle cristallin : implications en
terme de ressources en eau pour le Massif Armoricain.

Les régions de socle cristallin sont réputées pour leurs modestes ressources
en eaux souterraines, souvent limitées aux formations altérées et fracturées
de sub-surface. De récentes études de prospection et de recherche ont révélé
la présence de ressources en eau importantes associées à des systèmes de
failles. Basé sur une approche expérimentale de terrain complétée par une
étude de la ressource à l’échelle du Massif Armoricain, ce travail de thèse
permet d'établir une conceptualisation générale de ces systèmes, tant d'un
point de vue hydrodynamique que géochimique, et apporte des pistes de
réflexions pour la gestion et la protection de telles ressources en eau.

Ressource en eau, hydrogéologie, faille, géochimie,
socle cristallin
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Etude des revêtements et des paramètres de fonctionnement
électrique, climatique et mécanique sur la conduction et la
commutation de faibles courants des contacts électriques de type
membrane.

L’objet de la présente étude est d’étudier, de comprendre et de maîtriser les
différentes propriétés électriques de contacts électriques constitués de membranes
souples en carbone, qui commutent sur des pistes métalliques d’un circuit
imprimé. L’influence de contaminants et de la corrosion sur la conduction
électrique sont examinés. L’évolution des paramètres électriques et
mécaniques de ces contacts est étudiée lorsqu’ils sont soumis à des stresses
environnementaux, en particulier la chaleur humide. Un phénomène baptisé
« glowing » est mis en évidence.

Contacts électriques, contacts souples, arcs, « glowing »
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Cristallochimie de nouveaux polymères de coordination chiraux poreux
à corps central fluorène pour la séparation et la catalyse énantiosélective :
synthèses, structures cristallines et réactivité

Les molécules chirales sont d’une importance capitale et jouent un rôle important
dans la reconnaissance moléculaire. Il est donc nécessaire de pouvoir synthétiser
un seul énantiomère ou de pouvoir séparer un mélange. La particularité des
polymères de coordination à bénéficier d’une partie organique est la possibilité
d’introduire des fragments chiraux dans la structure-même des matériaux. Nous
avons décidé d’introduire la chiralité dans les MOFs par utilisation de ligands
carboxylates originaux chiraux à cœur fluorène pour la séparation et la catalyse
énantiosélective.

Nouveaux MOFs chiraux, structures cristallines, design et
topologie, réactivité thermique et chimique, diffraction des
rayons X
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Aspects structuraux et électroniques de systèmes conjugués
organométalliques.

Une étude théorique basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) a été
réalisée sur un ensemble de complexes organométalliques mono, di et trinucléaires à base
de fer, de ruthénium ou de platine. Les résultats obtenus sur les complexes mononucléaires
à base de fer révèlent que la longueur du chaînon _ de carbone n’a qu’une influence
mineure sur les propriétés électroniques mais affectent les propriétés spectroscopiques.
Une étude entreprise sur des systèmes contenant un ligand aromatique polycyclique a
montré que la présence de molécules de solvant coordonnant abaisse les barrières én-
ergétiques et par conséquence, facilite le réarrangement haptotropique du greffon
organoruthénium sur le ligand organique. L’étude théorique réalisée sur des nouveaux sys-
tèmes de type [2]rotaxane a révélé que la longueur du chaînon _ du fil moléculaire enfilé
au travers d’un macrocycle influence les énergies d’interaction non covalente dans ces
systèmes. Il a été montré que ces interactions non covalentes sont principalement dues à
des liaisons hydrogène formées entre le macrocycle et le fil moléculaire.

DFT, TD-DFT, complexe, haptotropie, rotaxane

SALEH, Nidal

Organométalliques: Matériaux
et Catalyse (OMC), 
Groupe "Phosphorus and Molecular
Materials"

nidal.saleh@univ-rennes1.fr

CRASSOUS Jeanne
jeanne.crassous@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Chiral Complexes : From Fundamental Chirality to Helicene Chemistry.

Chirality is not only concerned with the theory of asymmetric carbon, it is a
forked field of research. In this PhD work, we firstly studied chiral metal com-
plexes in order to examine a fundamental aspect aiming at determining the
parity violation energy difference (PVED) between two enantiomers. We fo-
cused on chiral oxorhenium complexes where the two corresponding enan-
tiomers show theoretically different infrared absorption energies. On the other
hand, we investigated the helical chirality, or chirality derived from the skew
shape of ortho-fused aromatic ring. Helicenes bearing 2,2’-bipyridine func-
tionalities were synthesized and they showed interesting photophysical and
chiroptical properties. The presence of coordinating N^N’ or N-C’ chelating
moiety enabled us to study the coordination effect of different transition metals
on their properties.

Chiral complexes, parity violation, helicenes,
chiroptical properties, photophysics
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Mesure de la cinétique de formation du dimère de l'eau à basses
températures.

L'eau est une molécule omniprésente dans notre environnement, mais également
dans notre atmosphère. La compréhension des phénomènes physico-chimiques
tels que la solvatation, la formation d'agrégats et d'aérosols dans l'atmosphère
requiert une bonne connaissance de la nucléation homogène de l'eau. Dans ce
cadre, la dimérisation constitue la toute première étape de ce processus où deux
molécules de structure similaire sont fortement rapprochées par des interactions
intermoléculaires. Le dimère de l'eau est une cible d'étude des chimistes et des
physiciens depuis le début du XXème siècle. En effet, certains physiciens pensent
qu'une partie de l'absorption du rayonnement solaire terrestre est dû au dimère
tandis que des chimistes débattent de son implication dans le mécanisme de formation
de l'acide sulfurique responsable des pluies acides. On retrouve également le dimère
de l'eau au sein des comètes ainsi que de l'eau dans de nombreux environnements
astrophysiques. Pour répondre à ces différentes problématiques, il est nécessaire
de quantifier la présence du dimère de l'eau dans notre atmosphère.

Nucléation, dimère, eau, cinétique, expérimental 
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Transformation de terpènes par catalyse au ruthénium.

La situation des réserves de pétrole qui constitue la source principale de matière
première organique devient préoccupante. Il est crucial de trouver de nouvelles
sources de matières premières organiques renouvelables. Dans le cadre du
développement de nouvelles transformations en utilisant des produits bio-sourcés
tels que des terpènes et en procédant par des approches catalytiques performantes,
tout en respectant l’environnement, nous avons mis au point des procédés inédits
pour accéder à des molécules à forte valeur ajoutée en générant un minimum de
sous produits réactionnels. 

Terpènes, (auto) transfert d’hydrogène, alcaloïdes
terpéniques, allylation asymétrique, catalyse au ruthénium
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Fibres optiques microstructurées en verre de chalcogénure pour la
détection d’espèces chimiques et la conversion de longueurs d’onde.

Cette thèse a été dédiée à l'élaboration de fibres optiques microstructurées
(MOFs) en verres de chalcogénure. Ces verres présentent un large domaine
de transparence dans l'infrarouge et des propriétés optiques non-linéaires
importantes. Les fibres optiques microstructurées sont composées d'un
arrangement périodique de trous d'air s'étalant le long de l'axe de la fibre.
Elles possèdent ainsi des propriétés de propagation originales qui suscitent
un grand intérêt dans la communauté scientifique. La possibilité de mettre
les verres de chalcogénure sous forme de MOFs offre de nombreuses applications
potentielles en optique active et en optique passive. Cette thèse s'est articulée
autour de trois objectifs majeurs: le transport de faisceaux laser dans les
fenêtres de transparence atmosphériques 3-5µm et 8-12µm, la réalisation
d'un capteur chimique et la conversion de longueurs d'onde par des effets
non-linéaires.

Fibre optique, infrarouge, verre, détection,
effets non-linéaires
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Synthèse de sondes moléculaires pour l'imagerie multi-échelle et
multimodale en science du vivant.

Les travaux de thèse s'intéressent au développement et la mise en application
de techniques possédant des caractéristiques complémentaires aux techniques
d'imageries couramment utilisée en biologie tel que la microscopie de
fluorescence. Les techniques choisies dans le cadre de ce projet sont la
spectroscopie Raman et l'imagerie NanoSIMS. Le développement et la synthèse
de sondes moléculaires dédiées à ces deux techniques permettra la visualisation
de d'organites cellulaires spécifiques par l'intermédiaire d'un marquage. Il
sera possible de cette façon d'accéder à des informations chimiques et struc-
turelles à une échelle plus faible que le micromètre. Ces travaux à caractère
exploratoire ont pour but de présenter pas à pas la mise en place de ce projet.

Sondes moléculaires, spectroscopie raman, nanosims,
immuno-marquage, préparation d'échantillons
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Nano-objets tout organiques pour la thérapie photodynamique
biphotonique.

La thérapie photodynamique est fondée sur l’activation sélective par la lumière
de médicaments appelés photosensibilisateurs. Non toxique en l’absence d’ex-
citation lumineuse, le photosensibilisateur est capable, une fois excité, de trans-
férer son énergie pour former de l’oxygène singulet qui induit la mort de la cellule.
L’utilisation d’une excitation biphotonique offre de nouvelles perspectives pour la
thérapie du cancer. Dans ce travail, nous avons développé une famille de nano-
objets tout organiques pour la thérapie photodynamique biphotonique constitués
d’une plate forme dendrimérique phosphorée sur laquelle sont greffés des pho-
tosensibilisateurs absorbeurs à deux photons, et fonctionnalisés en surface par
des groupements hydrosolubilisants triéthylèneglycol et/ou des motifs biologique-
ment actifs mannoses, ciblant spécifiquement les lectines surexprimées par les
cellules cancéreuses. L’efficacité de ces nanodots a été démontrée in vitro sur
des cellules de cancer du sein, avec une cytotoxicité allant jusqu’à près de 80%.

Dendrimère, nanophotonique, photosensibilisant,
photothérapie dynamique, absorption biphotonique

SROUR, Hassan

Ingénierie Chimique et Molécules
pour le Vivant
(ICMV)

hassan.srour@live.com

SIMONNEAUX Gérard
gerard.simonneaux@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Catalyse avec des métalloporphyrines hydrosolubles : oxydation
asymétrique et transfert de carbènes.

La mission centrale de la chimie verte est d’inventer de nouveaux procédés non
polluants pour remplacer les technologies peu favorables à l’environnement. Dans
ce travail, nous avons mis en évidence la possibilité de l’utilisation du peroxyde
d’hydrogène, un oxydant vert et économique, en association avec des métalloporphyrines
hydrosolubles (Fe, Mn) pour effectuer des réactions d’oxydation asymétrique
(sulfoxydation, époxydation et hydroxylation). Ces systèmes représentatifs d’un
modèle de l’effet « shunt » des enzymes monooxygénases dérivées de la famille
cytochrome P450 sont très efficaces. Ils conduisent dans certains cas à des excès
énantiomériques élevés (82%). D’autre part, nous avons développé les réactions
de transfert de carbènes dans l’eau (insertion N-H et cyclopropanation asymétrique)
catalysées par des porphyrines de fer. Comme application de la réaction d’insertion
N-H, nous avons réalisé la bio-conjugaison régiosélective de l’insuline avec une
conversion très élevée (90%).

Porphyrines, oxydation asymétrique, insertion N-H, fer,
manganèse
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ZANELLA, Alain

Dynamique des bassins sédimentaires

zanella.alain@gmail.com

COBBOLD Peter R.
peter.cobbold@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes
http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/

Surpression de fluides et fracturation de roches mères en différents
contextes tectoniques : modélisation analogique et exemples de terrain.

Ces dernières années, l’intérêt pour l’étude des surpressions de fluide et de la frac-
turation hydraulique dans les roches mères s’est largement accru, notamment sous
l’influence des sociétés pétrolières qui exploitent les ressources non-conventionnelles.
Dans ce travail de thèse, nous avons étudié ces phénomènes pour comprendre leur
origine. Ainsi, nous montrons que ces derniers sont très répandus et que leurs man-
ifestations s’expriment notamment par la génération de veines fibreuses parallèles à
la stratification de la roche (beef), mais également par la formation de veines d’hydro-
carbures solides (bitume). Nous démontrons également que ces pénomènes peuvent
profondément changer le style de déformation d’un bassin sédimentaire. Enfin, la
modélisation analogique nous a permis d’identifier les mécanismes à l’origine des
surpressions de fluide et de la fracturation hydraulique dans les roches mères.
Surpression de fluides, fracturation hydraulique, beef,
génération d’hydrocarbures, roche mère

XUE, Bai

Verres et Céramiques
(V&C)

ximiga1125@hotmail.com

ZHANG Xianghua
xzhang@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Verres et céramiques de chalcogénures pour applications en optiques actives.
Deux types de matériaux ont été étudiés pour développer des matériaux pour une conversion
efficace de fréquences. Le premier type concerne des matériaux pour le doublage de
fréquence par la génération de second harmonique. Nous avons sélectionné des vit-
rocéramiques de chalcogénures GeS2+βGeS2 et Ge20Sb12S68+Cds pour cette étude
avec une technique originale en associant la mécano-synthèse et le SPS. Le deuxième type
de matériaux étudiés concerne des matériaux luminescents à large bande d’absorption et
d’émission. Les ions de métaux de transition Fe, Ni et Mn et l’ion de terre rare bivalent Eu
ont été sélectionnés.

Chalcogénure, mécanosynthèse, optique non-linéaire,
couche mince, luminescence

YZAMBART, Gilles

Matière Condensée et Systèmes
Electroactifs
(MaCSE)

yzambart.gilles@yahoo.fr

LORCY Dominique
dominique.lorcy@univ-rennes1.fr

FABRE Bruno
bruno.fabre@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(ISCR)
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr/

Fonctionnalisation de surfaces de silicium hydrogéné par des
tétrathiafulvalènes et des complexes dithiolène.
La fonctionnalisation de surfaces de silicium hydrogéné par des films de molécules
organiques suscite un intérêt croissant en raison des nombreuses applications poten-
tielles (photovoltaïsme, détection chimique et biochimique, électronique moléculaire...).
Dans ce cadre, nous avons cherché à greffer des tétrathiafulvalènes ou des complexes
dithiolène de platine à ligand bipyridine, électroactifs, sur cette surface par hydrosily-
lation d’alcynes. Nous avons montré que ces composés organiques étaient bien im-
mobilisés par une liaison robuste Si-C et nous avons noté la présence de plusieurs
états redox stables et réversibles associés aux molécules greffées. Les méthodes de
greffage direct et de post-fonctionnalisation de monocouches, ont permis l’obtention
de films denses stables aux constantes de transfert de charge élevées.

Surface de silicium, monocouche organique, ligands
dithiolène et bipyridine, tétrathiafulvalène, fonctionnalisation
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BOYER-MULON, Sophie

sophie.lafouch@free.fr

PIERRE Philippe
philippe.pierre@univ-rennes1.fr

UMR 6262 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE)
http://www.iode.univ-rennes1.fr/

L’équitation au regard de la responsabilité civile : de la protection à la
réparation.
L’augmentation croissante de nombre de cavaliers a entraîné une judiciarisation de l’activité
équestre dont les solutions gravitent autour de la notion de responsabilité civile. Dans ce contexte,
la fédération française d’équitation, forte de son pouvoir décisionnaire, œuvre pour la  sécurité
et encourage des mesures pour sa promotion. Face à la demande des victimes, la réparation
devient un droit. Or, la spécificité du secteur réside dans l’implication, à tous les stades, d’un an-
imal, chose vivante et sensible, doué d’un dynamisme propre. L’éthologie, science du comporte-
ment de l’animal, permet alors d’appréhender le cheval domestique, en particulier, comme un
être sensible dont les comportements sont directement influencés par les actions de l’homme.
Cette particularité entraîne des conséquences tant en matière de responsabilité délictuelle que
contractuelle et conduit à opter pour l’application de dispositions autonomes impliquant une
meilleure connaissance du comportement de l’animal. Devant le particularisme de l’animal dont
le statut doit être amélioré, il convient dès lors, en matière de responsabilité délictuelle d’appliquer
l’article 1385 du code civil et en matière de responsabilité contractuelle de distinguer formelle-
ment les obligations de sécurité de moyens des obligations de sécurité de résultat incombant
aux professionnels.
Responsabilité civile, équitation, accidents,
prévention, éthologie

CADET, Thomas

Marketing et management (MM)

thomas.cadet@gmail.com 

PENARD Thierry
thierry.penard@univ-rennes1.fr

LARRIBEAU Sophie
sophie.larribeau@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie et
Management (CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Contributions empiriques sur l’offre et la demande de téléphone mobile.

L’objectif de cette thèse empirique est de contribuer à une meilleure compréhension
du marché de la téléphonie mobile en étudiant les stratégies d’offres (et notamment
la tarification) des opérateurs, ainsi que les comportements des consommateurs
en termes d’usages et de recommandation.

expérience de magasinage, valeur, trans-canal,
supermarché en ligne, distribution alimentaire

AUGUSTIN, Ted Emmanuel

Macro-économie et finance (MEF)

augustinted@yahoo.fr

PENTECÔTE Jean-Sébastien
jean-sebastien.pentecote@unicaen.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management (CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Synchronisation des cycles, vulnérabilité financière et politique macro-
prudentielle : Vers une réforme en Haïti.

La résilience apparente du secteur financier haïtien face à la crise financière de
2007-2008 soulève de nombreuses questions quant à son degré réel d’immu-
nité face au risque systémique et aux raisons fondamentales qui auraient pu
expliquer ce phénomène. Leur apporter des éclairages, notamment à partir d’é-
tudes empiriques, peut aider à mieux cerner les enjeux et la formulation d’une
politique macro-prudentielle pour Haïti. Dans cette perspective, le présent travail
de thèse vise d’abord à déterminer les principaux facteurs de la résilience des
banques haïtiennes à la crise financière de 2007-2008. Les interdépendances
entre les cycles financiers haïtiens et ceux de ses voisins nord-américains sont
ainsi étudiées. Ensuite, des estimations sont réalisées pour quantifier l’impact
de la variabilité de la conjoncture sur les performances des banques. Les en-
seignements tirés de ces analyses alimentent la réflexion sur l’élaboration d’un
dispositif de surveillance macro-prudentielle en Haïti.

Synchronisation, vulnérabilité, macroprudence, cycle,
crise financière

BEN CHEIKH, Nidhaleddine

nbcheikh@gmail.com

TAVERA Christophe
christophe.tavera@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management (CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

The Pass-Through of Exchange Rate Changes to Prices in the Euro
Area.

This thesis highlights the macroeconomic aspect of the pass-through of exchange
rate movements to domestic prices in the euro area countries. The main finding of our
research is the prominent role of macroeconomic forces in driving the recent decline
of the transmission of currency movements. A direct consequence of this result is that
the lowering in the rate of pass-through is not necessarily a structural phenomenon
and it may be solved via macroeconomic policies. For instance, the shift to a more
stable monetary policy conditions with credible and anti-inflationary regime would
reduce the sensibility of prices to exchange rate changes. Thus, a better macroeconomic
management with a sounder set of policies within the euro area may be an effective
tool for reducing the degree of pass-through.

Exchange rate pass-through, import prices, consumer
prices, macroeconomic policies, euro area
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CLOITRE, Morgane

morganecloitre@yahoo.fr

CORRIGNAN-CARSIN Danielle
danielle.corrignan-carsin@univ-rennes1.fr

EA 3195
Centre de droit des affaires, du patrimoine
et de la responsabilité
(CDA-PR)
www.cda-pr.univ-rennes1.fr

L’unité économique et sociale.

L’unité économique et sociale, communément appelée « UES » est une création
des juges. Elle est apparue au début des années 1970 afin de mettre fin à
la fraude de certains employeurs qui entendaient scinder leur société en de
petites sociétés pour éviter la mise en place des institutions représentatives
du personnel. Utilisée rapidement en dehors des seules hypothèses de
fraude, l’UES constitue aujourd’hui l’un des périmètres sociaux de l’entreprise
en droit du travail. Il s’agira de savoir quelle place doit être conférée à l’UES
en droit du travail.

Communauté de travail, entreprise, institution
représentative du personnel, périmètre social,
personne juridique

COLLIN, François

Mutations de l’Etat et théorie de la
démocratie

francois_collin@yahoo.fr

BAUDOUIN Jean
jean.baudouin@univ-rennes1.fr

EA 4640
Institut de droit public et de science politique
(IDPSP)
http://www.idpsp.univ-rennes1.fr/

Les politiques internationales d'atténuation du changement climatique :
enjeux, difficultés et perspectives.

S’appuyant sur de nombreux rapports publics et publications universitaires, cette
étude bibliographique dresse un bilan sur l’état des connaissances relatives à la
gestion internationale de la crise environnementale actuelle, sur les enjeux fondamentaux
que cette dernière soulève pour les prochaines décennies, sur les difficultés qu’elle
ne manque pas de rencontrer dans le cadre des négociations internationales, puis
enfin sur les différentes perspectives qu’elle pourrait voir émerger lors des décennies
à venir en fonction du degré d’action ou d’inaction de la communauté internationale
à court ou moyen terme.

Crise, climat, international, lobbying, coopération

CHAYATA, Karim

Centre de Recherche Juridique de l’Ouest
(CRJO)

chayatakarim@yahoo.com

FEUILLET Brigitte
brigitte.le-mintier@univ-rennes1.fr

UMR 6262 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE)
http://www.iode.univ-rennes1.fr/

La prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale :
l’exemple du système tunisien d’assurance maladie.

La réforme en profondeur du système tunisien de l’assurance maladie opérée
à partir de 2004, donne au concept de solidarité nationale une nouvelle dimension
et une nouvelle ampleur. Cependant, la rareté des moyens financiers disponibles
et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles
entraves à une véritable mise en jeu de cette solidarité. En Tunisie, si on est
véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité
nationale, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de
ses limites.

Solidarité nationale, assurance maladie,
système de santé, Tunisie, sécurité sociale

CLÉMENT, Éloi

clementeloi@yahoo.fr

TVERNY Édouard
edouard.verny@univ-rennes1.fr

UMR 6262 
Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE)
http://www.iode.univ-rennes1.fr/

Les caractères de l’influence de la victime en droit pénal.

La victime de l’infraction exerce une influence sur la constitution et la gravité de l’in-
fraction. Cette influence dépend avant tout de la perception de la victime par l’auteur
de l’infraction. Elle est donc subjective. Elle est par ailleurs spécifique au droit pénal
puisqu’elle repose sur des critères que n’emploient pas les autres branches du droit.

Droit pénal, victime, responsabilité pénale, infraction,
évolution du droit pénal

Centre de Recherche Juridique de l’Ouest
(CRJO)
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GRENIER, François

CONSTANTIN Alexis 

EA 3195
Centre de droit des affaires, du patrimoine
et de la responsabilité
(CDA-PR)
www.cda-pr.univ-rennes1.fr

L’expertise du prix dans la cession de droits sociaux.

L’un des points essentiels de la cession de droits sociaux concerne le prix et
la valeur de ces droits. Le législateur impose des conditions à ce prix, et il n’est
pas facile pour les parties à l’opération de remplir ces critères légaux. L’opération
d’expertise du prix dans une cession de droits sociaux est l’opération permettant
de dire le prix des droits sociaux, une opération permettant de remplir l’ensemble
des critères juridiques et financiers d’une cession, tout en protégeant les
intervenants.

Prix, cession de droits sociaux, tiers estimateur,
évaluation

HUYNH QUAN SUU, Christian

Marketing et management (MM)

christian.huynh@yahoo.fr

DE LA ROBERTIE Catherine
catherine.sarlandie-de-la-robertie@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Mesure de l'efficacité de l'intelligence économique et stratégique : le cas
des entreprises innovantes.

Malgré le développement des pratiques dans les entreprises, des doutes quant à
l’efficacité des dispositifs d’intelligence économique et stratégique (IES) semblent
subsister. Aussi notre recherche propose une contribution à la mesure de l’efficacité
de l’IES. Nous avons créé un système de mesure qui repose sur les possibilités
offertes par la modélisation de la mise en œuvre du concept d’IES. Une étude
quantitative menée sur des entreprises innovantes du secteur de l’aéronautique et
de l’espace a permis de calculer des profils de performance. Ces profils servent à
positionner une entreprise dans un domaine qui est circonscrit par une limite basse
et une limite haute et qui constitue une marge de manœuvre pour cette entreprise.
Ce résultat permet d’envisager l’amélioration de la performance des entreprises à
la suite de la mise en œuvre d’un processus d’IES.

Intelligence économique et stratégique, mesure de la
performance, efficacité, modélisation,
entreprises innovantes

DIOP, Mamadou

Macro-économie et finance (MEF)

diopexpert@gmail.com

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

DIAW Adama
adamadiaw@netcourrier.com

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Politique budgétaire procyclique, stabilisation conjoncturelle et
Croissance économique dans la Zone Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine.

Cette thèse se fixe pour objectifs d’identifier la nature du cycle budgétaire dans
la zone UEMOA en estimant une équation du solde budgétaire structurel primaire ;
ensuite, elle analyse, à travers un SVAR, les effets dynamiques de la politique
des Gouvernements sur l’évolution de leur activité économique en déterminant
leurs canaux de transmission. En dernier lieu, elle évalue à partir d’un modèle
de panel, les effets directs et indirects de la politique budgétaire sur la croissance
économique des Etats de l’UEMOA à long terme. Les résultats de cette thèse
suggèrent l’adoption de règles budgétaires qui tiennent compte de la situation
conjoncturelle de chaque pays, la rapidité dans l’action gouvernementale pour
remédier à l’inertie des finances publiques et le renforcement des investissements
publics productifs afin de mieux soutenir la croissance économique.

Politique budgétaire, Pacte de convergence, chocs
budgétaires, stabilisation conjoncturelle, fluctuations
de l’activité économique et croissance économique

DONFOUET, Hermann Pythagore Pierre 

donfouetz@yahoo.fr

MALIN Eric
eric.malin@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Essais sur l’évaluation des préférences des ménages en matière
d’assurance communautaire.

Le financement des soins de santé de qualité constitue un défi majeur pour les pays
en développement. Malgré les efforts consentis pour améliorer l’offre des services de
santé, une frange importante de la population n’a toujours pas accès aux soins de
santé. L'assurance communautaire a été proposée comme une alternative pour
améliorer une meilleure accessibilité des ménages à faibles revenus aux soins de
santé. La présente étude a pour objet d’évaluer les préférences des ménages pour
l’assurance communautaire en milieu rural camerounais. L’usage de la méthode d’é-
valuation contingente suggère que les ménages à faibles revenus sont disposés à
payer pour l’assurance communautaire. En outre, le capital social a un effet positif et
significatif sur la demande. L’usage des doubles questions binaires est incompatible
avec les incitations et sujets à un shift effect hétérogène expliqué par les caractéris-
tiques intrinsèques des ménages. Enfin, les préférences des ménages sont inter-in-
dépendantes du fait des interactions spatiales expliquées par les normes sociales.

Pays en développement, assurance communautaire,
capital social, méthode d’évaluation contingente,
économétrie spatiale

Économie Industrie et Économie
Comportementale (EIEC)
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LE BOHEC, Jean-Baptiste

jean-baptiste.le-bohec@ac-creteil.fr

COLLIOT-THELENE Catherine
cct@cmb.hu-berlin.de

BONANATE Luigi (co-directeur)
luigi.bonanate@unito.it

EA 1270
Philosophie des Normes
www.philo.univ-rennes1.fr

La question internationale dans l’œuvre de Norberto Bobbio.

Une guerre menée avec des moyens modernes de destruction est-elle encore
justifiable ? Le risque de conflagration universelle a-t-il mis un terme à la
philosophie de l’histoire ? Que peut le droit contre l’état de nature international ?
Telles sont les questions qui traversent l’œuvre d’un juriste et philosophe italien
du XXe siècle, Norberto Bobbio. La recherche présente se propose d’introduire
le lecteur de langue française aux thèses internationalistes de Bobbio, qui se
trouvent actuellement disséminées dans plusieurs dizaines d’essais, dont la
plupart n’ont pas encore été traduits.

Impérialisme, état de nature, philosophie de l’histoire,
droits de l’homme, fédéralisme

LE DÉVÉDEC, Nicolas

Philosophie morale et politique

ledevedecnicolas@gmail.com

BAUDOUIN Jean
jean.baudouin@univ-rennes1.fr

LAFONTAINE Céline 
celine.lafontaine@umontreal.ca

EA 4640
Institut de droit public et de science
politique
(IDPSP)
http://www.idpsp.univ-rennes1.fr/

La société de l’amélioration : Le renversement de la perfectibilité humaine,
de l’humanisme des Lumières à l’humain augmenté.

Jamais il n’a été autant question d’améliorer l’être humain et ses performances
par le biais des avancées technoscientifiques et biomédicales contemporaines. À
travers une excursion au sein de l’histoire de la pensée sociale, cette étude défend
l’idée que cette aspiration à perfectionner l’humain marque une rupture à l’endroit
de l’idéal humaniste et politique de la perfectibilité systématisé par les philosophes
des Lumières au 18ème siècle. À la différence en effet de ce modèle humaniste
qui encourage l’amélioration de la condition humaine dans et par la société, l’utopie
d’un surhomme technologique consacre une conception dépolitisée de la perfectibil-
ité, axée sur la transformation de l’humain et de la vie en elle-même.

Perfectibilité humaine, humain augmenté, posthumain,
humanisme, politique, technosciences, biotechnologies,
histoire des idées, sociologie, philosophie politique 
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Le contrôle juridictionnel des clauses élusives et limitatives de
responsabilité : étude du droit comparé français et libanais.

L’étude du contrôle juridictionnel des clauses élusives et limitatives de re-
sponsabilité suppose une réflexion approfondie sur les différents fondements
du contrôle juridictionnel des clauses élusives et limitatives de responsabilité
ainsi que sur les modalités de l’exercice juridictionnel de telles clauses. Cette
étude vise à proposer un aménagement équilibré des pouvoirs du juge en la
matière. La surabondance des moyens permettant au juge de faire échec à
l’application des clauses limitatives nous a conduit à s’interroger sur la pos-
sibilité d’une révision judiciaire de telles clauses. La mise en œuvre d’une
disposition législative générale qui consacrerait le principe de validité de ces
clauses et ses limites et qui autoriserait les juges à intervenir pour réviser
une clause limitative de responsabilité semble indispensable.

Clause élusive de responsabilité, clause limitative de
responsabilité, dommage aux biens, dommage corporel,
dol, faute lourde, obligation essentielle, révision

LAJANTE, Mathieu

mathieu.lajante@gmail.com

DROULERS Olivier
olivier.droulers@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Contribution des neurosciences à l’étude de l’émotion en persuasion
publicitaire : concepts, méthodes et mesures.

La problématique de cette thèse est de comprendre et d’expliquer l’influence des
processus émotionnels sur la formation des attitudes et des intentions comportemen-
tales du consommateur exposé à une annonce publicitaire. Pour tester nos hypothèses,
nous avons réalisé un protocole expérimental fondé sur la mesure verbale des senti-
ments subjectifs et sur la mesure de l’activité électrophysiologique du système nerveux
autonome et du système nerveux somatique des participants. Les résultats obtenus
montrent que l’exposition à l’annonce suscite des épisodes émotionnels qui participent
à la formation des attitudes et des intentions comportementales du consommateur.
Les résultats indiquent également que les annonces ne suscitent pas systématique-
ment des épisodes émotionnels ; c’est la présence d’évènements pertinents dans
l’annonce pour le consommateur qui déclenche un processus d’évaluation cognitif à
l’origine des épisodes émotionnels.

Neurosciences, émotions, électrophysiologie, publicité,
persuasion
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Adoption et usage(s) des outils de gestion par les directeurs
d’Établissements et Services Médico-Sociaux : état des lieux et facteurs
explicatifs.

Le secteur médico-social produit aujourd’hui un nombre important d’outils de
gestion, au niveau national « étatique » par le biais de l’ANAP (Agence Nationale
d’Appui à la Performance) et de l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et
de la qualité des Établissements et services Sociaux et Médico-sociaux), au
niveau national « sectoriel » par le biais des grandes associations et fédérations,
au niveau régional par les autorités de contrôle que sont les Agences Ré-
gionales de Santé, au niveau des sièges associatifs, ou encore sur le terrain
au sein des Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). Nous étudions
le devenir de cet outillage de gestion au niveau opérationnel : au sein des étab-
lissements et services médico-sociaux (ESMS). Plus particulièrement nous étu-
dions les pratiques de gestion des directeurs d’ESMS du champ du handicap
appartenant à des associations gestionnaires.

Adoption, usage, outil de gestion, médico-social,
jeux d’acteurs
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Excès de liquidité monétaire, objectif d’inflation et stabilité financière.

Les évolutions récentes des prix des actifs (actions, immobilier) enregistrées au
cours de la dernière décennie ont ravivé le débat sur l'origine  de certains désajuste-
ments (bulles) et sur leur impact dans l'économie réelle. Cette thèse cherche à
éclaircir le lien entre les conditions de liquidité et les prix contribuant à rendre les
économies plus sensibles aux chocs financiers (par exemple à la suite de l'éclate-
ment d'une bulle des prix des actifs).

Ciblage d’inflation, prix des actifs, politiques à contre
courant, MMG, Global VAR
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Phénoménologie et éthique des valeurs selon Husserl.

La philosophie de Husserl est guidée par la volonté d’atteindre une connais-
sance certaine et objective. Mais le monde se donne à nous d’abord comme
un monde de biens et comme la manifestation sensible de certaines valeurs :
nous voyons de beaux objets, nous sommes attirés par un bruit, gênés par
une lumière, etc. Que peut dire la phénoménologie de cette expérience axi-
ologique qu’elle se doit, par ailleurs, de mettre entre parenthèses si elle veut
respecter ses principes de neutralité et de radicalité ? Les valeurs n’échap-
pent-elle pas au rêve husserlien d’une science de tous les phénomènes et
d’une description pure de tous les types d’expérience ? Pour répondre à
cette question, nous interrogeons d’abord les conditions de possibilité d’une
théorie des valeurs élaborée au fil de la méthode phénoménologique. Puis
nous montrons comment la compréhension du sens des valeurs éthiques
implique des réélaborations de cette méthode qui révèlent, à la racine des
actes d’évaluation et de volition, la vie et l’œuvre du sujet éthique. 

Husserl, éthique, valeurs, intentionnalité, raison 

LI, Xiaoxia

lkzyhrd@163.com

ALIS David
david.alis@univ-rennes1.fr

SARLANDIE DE ROBERTIE Catherine
(co-directeur)
catherine.sarlandie-de-la-robertie@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

L’implication organisationnelle des travailleurs du savoir en Chine
continentale : déterminants et conséquences.

La thèse porte sur les déterminants et les conséquences de l’implication organisa-
tionnelle des travailleurs du savoir en Chine Continentale, au moyen d’une étude qual-
itative  avec 24 entretiens semi-directifs  et d’une étude quantitative avec 568
questionnaires renseignés issus de 12 organisations. Plusieurs facteurs influençant
l’implication organisationnelle sont ainsi mis en évidence : les caractéristiques du tra-
vail (autonomie  et caractère de défi du travail), de l’organisation (perception du prestige
et de la justice organisationnelle, statuts de l’organisation) et de la  culture Chinoise
(la forte distance hiérarchique et le collectivisme, ainsi que la qualité du Guanxi). Les
conséquences sur l’intention de départ, l’intention de partager le savoir et le com-
portement organisationnel citoyen sont mises en évidence.

Implication organisationnelle, travailleurs du savoir,
Chine, guanxi, intention de partage du savoir,
comportement organisationnel citoyen
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Sociologie du corps militaire en Afrique noire : le cas du Cameroun.

L’évocation de l’armée en Afrique en général et noire en particulier rime, dans
la conscience collective, avec coups d’État, mutineries, rebellions, violences.
Et pourtant, des particularités sont à tirer notamment en ce qui concerne la
stabilité des États et l’accession à la magistrature suprême.  Pour le Cameroun,
au-delà d’une certaine intériorisation du sens professionnel (soumission du
militaire au politique), nous pensons que la régularité de l’armée tient du fait
qu’elle s’est fondue dans un système néopatrimonial au point de devenir, elle-
même, une institution néopatrimonialisée. Mais, bien que défendant des in-
térêts partisans (du « Prince », de la classe dirigeante et les siens), cette armée
se révèle aussi un symbole du processus de rationalisation et de démocrati-
sation de l’État (principes bureaucratiques, maintien de l’ordre et de la paix,
brassage socioculturel…).

Cameroun/forces armées, transition démocratique,
putsch, politiques et gouvernements, colonialisme
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Gender differences and discrimination in the labor market :
Experimental and Econometric analysis.

We use both survey and experimental data to address gender inequalities in the
labor market. We first undertake an empirical study which suggests that a significant
part of these inequalities could not be explained by gender differences in observed
characteristics. Using a controlled experiment in laboratory, we find evidence of hir-
ing discrimination against women. This seems to arise from the lack of information
available to the employer, rather than from her preferences. In a second experiment,
we shed light on gender differences in attitude toward competition. Our results sug-
gest that women are less inclined to enter competition, especially since they are
less self-confident than men. Although discrimination consists in a potential factor
of gender inequalities in the labor market, we show in this dissertation that gender
differences in preferences have also to be considered.

Gender differences, discrimination, labor market,
survey data, experimental economics
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Modélisation et Gestion sur les marchés obligataires souverains.

Cette thèse a pour objectifs de modéliser les rendements des bons du Trésor
américain, extraire les facteurs de la courbe des taux et déterminer les indi-
cateurs macroéconomiques et financiers qui expliquent au mieux les facteurs
extraits. Avant l’étude empirique, nous présentons quelques modèles de taux
d’intérêt. L’étude de la dynamique des rendements est traitée à l’aide d’un
modèle M-M qui incorpore les effets niveau et GARCH. L’extraction des fac-
teurs est réalisée sur la courbe des taux spot américains, français et sud
africains. Le dernier volet porte sur les déterminants macroéconomiques et
financiers de ces facteurs endogènes (extraits).

Modèles de taux d’intérêt à court terme, fonctionnelles
de taux, structure par terme des taux d’intérêt, ACP,
indicateurs  macroéconomiques et financiers
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La notion de première impression dans la perception de nouveaux
produits : une comparaison de méthodes de mesure.

La notion de première impression est fréquemment utilisée dans la socio-psychologie
mais elle n'a pas été fortement exploitée dans le marketing. Même si cette notion ap-
parait souvent dans le monde du commerce, il n’est pas toujours facile de la mesurer.
La comparaison de deux méthodes de mesure nous permet d’affirmer que sur un
nouveau produit, la première impression est formée dans les 10 premières secondes
avec une perception minimale. Le processus d’expérimentation a été réalisé sur de
nouvelles voitures en voie de commercialisation au Vietnam. Les résultats obtenus
sont convergents et cette thèse montre bien les intérêts mais aussi les limites de con-
cept psychologique.

Première impression, réaction affective,
mesure explicite, mesure implicite, amorçage affectif
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Stratégies de gestion alternative, liquidité des marchés et excès de
volatilité.

Le travail de thèse s’intéresse aux conséquences de l’activité de spéculation,
pratiquée par les hedge fund, sur les prix des actifs financiers ainsi que leur
volatilité. Pour ce faire, est mobilisée une variété d’outils statistiques
(économétrie), de même que des approches théoriques. L’étude révèle effec-
tivement de nombreuses contributions de ces fonds d’investissement à la dy-
namique des marchés financiers.

Hedge funds, spéculation, liquidité des marchés,
volatilité, contagion
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Age in social law. Study in european,french and deutsch law.

The relation between « age » et social law is complex. This criterion is workers’pro-
tection in oder to restrict professional activity, especialy young workers. Based on
cultural history, confirmed by the legislator analysis of the physiological aging, «
age  criterion is closely linked to general principles in E.U. legislation like, for exam-
ple, the human dignity and the equal treatment. However, the « age » criterion  still
remains ambivalent which leads to influence of the principle. This ambiguity is em-
phasized in business relationship, which leads to the influence of « age » is an end-
ing working life situation. This intergenerational pact support, which influence
proceed of the pension liquidation, is currently experiencing arevival beyond  E.U.
member state boundaries. A converging point is achieved in old-age treatment
which leads to new solidarity development schemes and promote the pursuance
of a professional activity. By the way, legislators promote a human longevity based
age treatment in Europe. 

Age policy, principle of non-discrimination, retirement,
occupational pension, human longevity
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Contrôle de gestion logistique hospitalier. Pratiques de
performance et modélisation des coûts en TDABC.

Cette thèse étudie d'abord comment définir et évaluer la performance logis-
tique hospitalière. Suivent des monographies de nature exploratoire, une
étude statistique auprès d'une centaine d'hôpitaux, et l'application de la
méthode TDABC au transport ; des équations de temps affinent les coûts et
optimisent le contrôle de gestion opérationnel de l'activité logistique.

Logistique, performance, hôpital, coût, TDABC
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Le Département, institution caméléon ? Les formes paradoxales d’une
légitimation.

Partant du double constat de la longévité du Département et de sa résistance aux ten-
tatives de réforme successives, ce travail de thèse s'intéresse aux (f)acteurs clé de
l'apparente immuabilité départementale. Afin de saisir les modalités de la naturalisation
de cette institution, il revient sur les formes complémentaires de sa (re)légitimation :
l'élection (qu'elle soit politisée ou non), l'action publique (bien que celle-ci soit con-
trainte par les obligations émanant des compétences transférées et des attentes lo-
cales) et le cumul des mandats et fonctions (qui se manifeste lors des débats
parlementaires sur l'organisation territoriale).

Département, légitimation, institutionnalisation,
intermédiation

Mobilisations, citoyennetés et vie
politique
Pôle vie politique
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L'enseignement privé dans l'entre-deux-guerres. Socio-histoire d'une
mobilisation catholique.

Dans la France de l'entre-deux-guerres, les catholiques ne cessent de revendi-
quer une prise en charge financière de leurs établissements scolaires, dont la
situation matérielle s'avère singulièrement précaire. Cette thèse se propose
d'explorer l'argumentaire et les formes de mobilisation qui accompagnent une
telle revendication. Elle met en évidence le militantisme diversifié du catholi-
cisme français de cette période, entre tenants d'une unité catholique et parti-
sans de l'acceptation du pluralisme de la société française comme de l'opinion
catholique. 

Enseignement privé, église catholique, militantisme,
politisation, laïcité
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La mesure du capital-marque du distributeur.

L’objectif de ce travail porte donc sur la définition, la conceptualisation et la mesure
du capital-marque du distributeur. Pour ce faire, une analyse qualitative exploratoire
est tout d’abord menée afin de compléter la revue de littérature, d’explorer les per-
ceptions et comportements des consommateurs et de faire émerger les variables
d’action du distributeur grâce auxquelles il peut générer de la valeur. Le test em-
pirique du modèle, par l’usage d’un questionnaire administré auprès de 313 con-
sommateurs et d’une analyse avec l’approche PLS, permet de confirmer le cadre
conceptuel défini. La discussion des résultats suggèrent que les distributeurs peu-
vent construire leur marque sur huit dimensions distinctes qu’elles soient relatives
aux produits vendus, aux points de vente ou aux expériences de magasinage des
consommateurs.

Capital-marque, distribution, marque de distributeur
(MDD), expérience de magasinage, approche PLS

ROTHE, Céline

Chaire Jeunesse - Département SHS,
Ehesp Rennes

celinerothe@yahoo.fr

LONCLE Patricia
patricia.loncle@ehesp.fr

UMR 6051
Centre de Recherches sur l’Action politique
en Europe
(CRAPE)
www.crape.univ-rennes1.fr/

Les « jeunes en errance » : effets et usages d’une catégorie d’action
publique.

Ce travail porte sur la catégorie d’action publique « jeunes en errance ». Il
vise à comprendre son impact sur la mise en œuvre de l’action publique sur
le terrain au travers de l’analyse des usages qu’en font les acteurs profes-
sionnels et les jeunes eux-mêmes.

Action publique, jeunes en errance, catégorie,
politiques de jeunesse, travail social
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Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in
DSGE models.

In this thesis we analyse the real economic adjustment between an emerging market
and a developed economy. We take into account existing asymmetries in the foreign
direct investment (FDI). To study the effect of FDI on output fluctuations, we use a dy-
namic stochastic general equilibrium model with heterogeneity in firm productivity.
The analysis allows us to state that the real aspects of economy functioning, such as
trade connections between countries and differences in production structures, deter-
mine economic performance and behaviour of economies in terms of the real adjust-
ment.

Asymmetric production structures, DSGE models,
the foreign direct investment , plant delocalization,
real adjustment
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L'enseignement privé dans l'entre-deux-guerres. Socio-histoire d'une
mobilisation catholique.

Dans la France de l'entre-deux-guerres, les catholiques ne cessent de revendi-
quer une prise en charge financière de leurs établissements scolaires, dont la
situation matérielle s'avère singulièrement précaire. Cette thèse se propose
d'explorer l'argumentaire et les formes de mobilisation qui accompagnent une
telle revendication. Elle met en évidence le militantisme diversifié du catholi-
cisme français de cette période, entre tenants d'une unité catholique et parti-
sans de l'acceptation du pluralisme de la société française comme de l'opinion
catholique. 
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La mesure du capital-marque du distributeur.

L’objectif de ce travail porte donc sur la définition, la conceptualisation et la mesure
du capital-marque du distributeur. Pour ce faire, une analyse qualitative exploratoire
est tout d’abord menée afin de compléter la revue de littérature, d’explorer les per-
ceptions et comportements des consommateurs et de faire émerger les variables
d’action du distributeur grâce auxquelles il peut générer de la valeur. Le test em-
pirique du modèle, par l’usage d’un questionnaire administré auprès de 313 con-
sommateurs et d’une analyse avec l’approche PLS, permet de confirmer le cadre
conceptuel défini. La discussion des résultats suggèrent que les distributeurs peu-
vent construire leur marque sur huit dimensions distinctes qu’elles soient relatives
aux produits vendus, aux points de vente ou aux expériences de magasinage des
consommateurs.

Capital-marque, distribution, marque de distributeur
(MDD), expérience de magasinage, approche PLS

ROTHE, Céline

Chaire Jeunesse - Département SHS,
Ehesp Rennes

celinerothe@yahoo.fr

LONCLE Patricia
patricia.loncle@ehesp.fr

UMR 6051
Centre de Recherches sur l’Action politique
en Europe
(CRAPE)
www.crape.univ-rennes1.fr/

Les « jeunes en errance » : effets et usages d’une catégorie d’action
publique.

Ce travail porte sur la catégorie d’action publique « jeunes en errance ». Il
vise à comprendre son impact sur la mise en œuvre de l’action publique sur
le terrain au travers de l’analyse des usages qu’en font les acteurs profes-
sionnels et les jeunes eux-mêmes.

Action publique, jeunes en errance, catégorie,
politiques de jeunesse, travail social

SOBCZAK, Karolina

karolina.sobczak@ue.poznan.pl

POUTINEAU Jean-Christophe
jean-christophe.poutineau@univ-rennes1.fr

MALAGA Krzysztof, prof. nadzw. UEP
k.malaga@ue.poznan.pl

UMR 6211
Centre de Recherche en Économie
et Management
(CREM)
http://crem.univ-rennes1.fr/

Katedra Ekonomii Matematycznej
Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in
DSGE models.

In this thesis we analyse the real economic adjustment between an emerging market
and a developed economy. We take into account existing asymmetries in the foreign
direct investment (FDI). To study the effect of FDI on output fluctuations, we use a dy-
namic stochastic general equilibrium model with heterogeneity in firm productivity.
The analysis allows us to state that the real aspects of economy functioning, such as
trade connections between countries and differences in production structures, deter-
mine economic performance and behaviour of economies in terms of the real adjust-
ment.

Asymmetric production structures, DSGE models,
the foreign direct investment , plant delocalization,
real adjustment
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AZZOUZI, Naoual

Equipe de chien

azzouzi_na@yahoo.fr

GALIBERT Francis
galibert@univ-rennes1.fr

UMR 6290
Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Analyse Comparative des génomes d’espèces majeures pour
l’aquaculture par cartographie RH et Identification des répertoires
des récepteurs olfactifs (OR) et TAAR des cichlidés.

Parmi les différentes stratégies de cartographie, celle exploitant les hybrides d'ir-
radiation (RH). Ces cartes comparées sont utiles non seulement pour l'identifi-
cation de gènes d'intérêts mais également pour l'étude de l'évolution des
génomes. Mon travail de thèse a consisté à construire une carte du génome du
bar, un panel RH de tilapia et la carte RH attenante qui a été utilisée dans la phase
finale de l’assemblage des données de séquence du génome de Tilapia. Par
ailleurs nous avons construit un panel RH d’esturgeon et d’huitre. La cartographie
du génome de tilapia, réalisée dans le cadre d’un consortium international, nous
a donné un accès aux données de séquences des génomes de cinq cichlidés (O.
niloticus, P. nyererei, H. burtoni, N. brichardi et M. zebra) et nous a permis l’iden-
tification des répertoires des gènes codant pour les récepteurs olfactifs (OR) et
les TAAR.

Panel hybride d’irradiation, gènes OR et TAAR,
cichlidés

BARDOU-JACQUET, Edouard

Fer et foie : aspects physiologiques
et pathologiques

edouard.bardou-jacquet@chu-rennes.fr

LOREAL Olivier
olivier.loreal@inserm.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes et Cancer
http://insermu991.univ-rennes1.fr/

Surcharges en fer rares d’origine génétique :
caractérisation clinique, fonctionnelle et biologique.

Le fer si il est présent en excès dans l’organisme peut entrainer des lésions de
nombreux organes. Cette surcharge peut être due à des mutations génétiques
qui entraînent une sécrétion anormalement basse de l’hormone de régulation du
métabolisme du fer : l’hepcidine. Nos travaux ont permis de démontrer qu’en
corrigeant la sécrétion de cette hormone par le foie lors de la transplantation du
foie, le métabolisme du fer se normalisait. De plus nos travaux ont démontré l’im-
plication chez l’homme de nouvelles mutations rares dans des gènes associés
au métabolisme du fer.

Hémochromatose, fer, hepcidine

ANDRADE, Thiago

Paysages-Changements
climatiques-Biodiversité (PAYSACLIM)

thiagoandrade@gmail.com

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

OUTREMAN Yannick
yannick.outreman@rennes.inra.fr

KRESPI Liliane
liliane.krespi@univ-rennes1.fr

UMR 6553 
« Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution »
(ECOBIO)
http://ecobio.univ-rennes1.fr

UMR INRA 1349
Institut de génétique, environnement et
protection des plantes (IGEPP)
http://www6.rennes.inra.fr/igepp

Evolution spatiotemporelle de la diversité et du fonctionnement d’une
guilde de parasitoïdes.

Les parasitoïdes sont des organismes capables de parasiter des hôtes, dont la
qualité et la densité varient à l’échelle du temps et de l’espace. Cette thèse a
pour objectif l’identification des facteurs influençant la diversité et le fonction-
nement de ces organismes face aux contraintes environnementales (contexte
paysager, variables climatiques). Pour cela, je m’intéresse aux aspects tax-
onomiques et fonctionnels des parasitoïdes de trois régions agricoles en France,
en hiver et au printemps, sur une période de trois ans.

Ecologie des communautés, traits d’histoire de vie,
climat, écologie du paysage,
interactions hôte-parasitoïde

ANDRIEUX, Geoffroy

andrieux.geoffroy@gmail.com

THERET Nathalie
nathalie.theret@univ-rennes1.fr

UMR_S 1085
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
(IRSET)
http://www.irset.org/

Modélisation dynamique de la signalisation cellulaire :
aspects différentiels et discrets ;  application à la signalisation
du facteur de croissance TGF-b dans le cancer.

La signalisation cellulaire regroupe l'ensemble des mécanismes biologiques, or-
ganisés sous forme d'un système complexe, permettant à une cellule de répondre
de façon adaptée à son microenvironnement. La compréhension de la réponse
cellulaire passe par le développement conjoint des techniques d'acquisition de
données et des méthodes permettant de formaliser ces données dans un modèle.
En ce sens, dans une première approche nous utilisons un modèle différentiel
pour étudier le rôle d'un nouvel interactant dans la signalisation du TGF-beta.
Dans une seconde approche, nous avons exploré la combinatoire de la signali-
sation cellulaire en développant un formalisme discret. En outre, cette étude re-
groupe l'intégration de la base de donnée Pathway Interaction Database dans
un unique modèle dynamique ainsi que des méthodes de simulations et d'analy-
ses facilitant la compréhension globale du modèle étudié.

Biologie systémique, facteur de croissance
transformant bêta 1, transduction du signal cellulaire,
systèmes dynamiques, bioinformatique

Équipe signalisation et modélisation
de la fibrose hépatique
en collaboration avec l'équipe Dyliss
(IRISA/INRIA) Rennes
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CABASSE, Clémence

cabasse.clemence@gmail.com

CATHELINEAU Guy
guy.cathelineau@univ-rennes1.fr

UMR_S 917
Microenvironnement et Cancer
(MiCa)
http://u917inserm.univ-rennes1.fr/

Angiogénèse et CD146 dans les gammapathies monoclonales.

CD146 est un marqueur tumoral dans de nombreux cancers  qui est le plus souvent
associée à un mauvais pronostic. Nous avons montré que cette molécule
s’exprimait aussi à la surface des plasmocytes normaux et que cette expression
était modulée négativement sur les plasmocytes tumoraux constituant un facteur
de bon pronostic indépendant dans cette maladie. Par ailleurs, nous avons mis
en place une technique de détection des cellules endothéliales circulantes dans
le sang et dans la moelle osseuse afin de disposer d’un outil permettant l’étude
de l’angiogenèse ainsi que son suivi clinique.

Myélome multiple, CD146, angiogenèse, CEC, CEP

CAMUS, Christophe

Pharmacologie du sepsis et choc
septique

christophe.camus@chu-rennes.fr

BELLISSANT Eric
eric.bellissant@chu-rennes.fr

CIC-P INSERM 0203
Centre d’Investigation Clinique
Plurithématique
http://www.cic-rennes.fr/

Evaluation de stratégies de prévention des infections acquises en
réanimation par l’utilisation d’antibiotiques et d’antiseptiques topiques.

En réanimation, chez les patients intubés sous respirateur, qui sont les plus à
risque d’infection, les infections hospitalières bactériennes et fongiques peuvent
être prévenues par l’administration d’antibiotiques topiques (colistine, to-
bramycine, amphotéricine B) dans l’oropharynx et dans le tube digestif appelée
décontamination digestive sélective (DDS), et l’administration nasale d’un antibi-
otique anti-staphylococcique, la mupirocine, associée à la toilette cutanée avec
un savon antiseptique, la chlorhexidine (M/C). L’utilisation de M/C permet en par-
ticulier de prévenir les infections à staphylocoque doré résistant à la méticilline
(SDRM). Le dépistage systématique du SARM couplé aux précautions d’isolement
et à la décontamination par M/C n’offre pas de bénéfice individuel dans la préven-
tion de l’infection à .SDRM. l’utilisation combinée de la DDS + M/C en routine
diminue l’ensemble des infections acquises, et celles dues à des bactéries mul-
tirésistantes.

Infections nosocomiales, réanimation, prévention,
décontamination, antibiotiques topiques

BETTEMBOURG, Charles

Equipe Génétique et Génomique
et
Equipe Dynamics, Logics and Inference
for biological Systems and Sequences

charles.bettembourg@univ-rennes1.fr

DIOT Christian
christian.diot@rennes.inra.fr

DAMERON Olivier
olivier.dameron@univ-rennes1.fr

UMR INRA 1348
Physiologie, Environnement et Génétique
pour l’Animal et les Systèmes d'Elevage
(PEGASE)
www.rennes.inra.fr/pegase/L-UMR-PEGASE

UMR 6074
Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires (IRISA)
http://www.irisa.fr/

Méthodes sémantiques pour la comparaison inter-espèces de voies
métaboliques : application au métabolisme des lipides chez l'humain,
la souris et la poule.

La comparaison inter-espèces de voies métaboliques permet de déterminer si des
résultats obtenus sur une espèce modèle peuvent être transposés à une autre espèce.
L'approche proposée compare chaque étape d'une voie métabolique en exploitant
les annotations fonctionnelles qui leur sont associées. Ce travail valide l'intérêt des
mesures de similarités sémantiques, propose d'utiliser conjointement une mesure
de particularité sémantique et propose une méthode basée sur des motifs de sim-
ilarité et de particularité pour interpréter chaque étape de voie métabolique. Ces
différentes étapes sont appliquées à l'étude comparative du métabolisme des lipides
chez l'Homme, la souris et la poule. Les fonctions moléculaires sont très conservées
entre les espèces comparées, alors qu'on constate des particularités au niveau des
processus biologiques et des composants cellulaires. 

Bio-informatique, gene ontology, voies métaboliques,
génétique, comparaison inter-espèces

BOUCHARD, Damien

bouchard.dam@gmail.com

LE LOIR Yves
yves.leloir@rennes.inra.fr

UMR INRA 1253
Science et Technologie du Lait et de l’œuf
(STLO)
INRA / Agrocampus OUEST
http://www.rennes.inra.fr/stlo

Potentiel probiotique des bactéries lactiques de l’écosystème
mammaire bovin contre les mammites à Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus est un pathogène majeur impliqué dans les mammites
chez les ruminants. Nous cherchons à développer des stratégies alternatives aux
antibiotiques pour en réduire l’usage en médecine vétérinaire. Ainsi, nous avons
montré et caractérisé la capacité de Lactobacillus casei (bactérie lactique non
pathogène) à inhiber l’adhésion et l’internalisation de S. aureus aux cellules ép-
ithéliales mammaires bovines, premières étapes du processus infectieux en
mammite staphylococcique. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes
dans l’utilisation de bactéries lactiques en tant que probiotique mammaire.

Mammites, staphylococcus aureus, lactobacillus
casei, adhésion, internalisation, MAC-T

Biodiversité Bactérienne et Interactions
In Situ (B2ISI)
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COLLIN, Aurore

Stress, Membrane et Signalisation

aurore.collin@yahoo.fr

SERGENT Odile
odile.sergent@univ-rennes1.fr

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

UMR_S 1085
IRSET (Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Mort cellulaire induite par la co-exposition benzo[a]pyrène/éthanol
dans les hépatocytes : rôle du remodelage membranaire.

Les objectifs de cette thèse sont de déterminer les mécanismes cellulaires et
moléculaires mis en jeu lors de la co-exposition de cellules hépatiques à l'éthanol,
un toxique alimentaire, et au benzo[a]pyrène (B[a]P), un important contaminant
de l’environnement émis lors de combustions incomplètes. L’exposition d’hépa-
tocytes primaires de rat pendant 8h favorise leur collaboration via l’induction
d’une déplétion membranaire en cholestérol par le B[a]P, ce qui facilite l’action
de l’éthanol à déstabiliser les lysosomes via la phospholipase C-γ1 pour entraîner
la mort par apoptose. Lors d’une exposition répétée sur 96h dans les cellules
WIF-B9, celles-ci provoquent une mort précoce par nécrose suivie d’une apoptose
tardive via leurs métabolismes. Leur toxicité impliquerait un remodelage mem-
branaire et un stress oxydant avec la production d’espèces réactives de l’oxygène
et la variation de l’homéostasie du fer.

Hépatocytes, mort cellulaire, Benzo[a]pyrène, éthanol,
remodelage membranaire

COSTET-DEIBER, Nathalie

Epidemiological research on
environment, reproduction and
development

nathalie.costet@univ-rennes1.fr

CORDIER Sylvaine
sylvaine.cordier@inserm.fr

UMR_S 1085
IRSET (Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Effets sanitaires de l’exposition aux sous-produits de chloration de
l’eau.

La chloration est le traitement le plus utilisé pour désinfecter l’eau distribuée à
la population. Elle  génère cependant la formation de sous-produits (tri-
halométhanes, acides haloacétiques) par réaction de la matière organique na-
turelle avec le chlore. La thèse présente deux études épidémiologiques
interrogeant les effets reprotoxiques (exposition pendant la grossesse et risque
de restriction de la croissance intra-utérine et de prématurité) et carcinogènes
(exposition à long terme et risque de cancer de la vessie) des sous-produits de
chloration.

Eau, trihalométhanes, acide trichloroacétique, cancer,
grossesse

CHALMEY, Clémentine

Environnement viral et chimique
& Reproduction

clementine.chalmey@wanadoo.fr

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

UMR_S 1085
IRSET (Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Exposition néonatale aux œstrogènes : Effets sur leur métabolisme, le
développement ovarien et la fonction de reproduction chez la ratte.

L’ovaire possède deux grandes fonctions : fournir les ovocytes, cellules indis-
pensables à la fécondation, et produire les hormones permettant la régulation
de sa propre fonction et celle de l’utérus. Ces deux fonctions sont liées à la mise
en place des follicules primordiaux, qui sont les unités fonctionnelles de l’ovaire
composées d’un seul ovocyte entouré de cellules somatiques. Ces follicules se
forment à partir de cordons ovariens (des amas d’ovocytes). L’objectif de cette
thèse était de déterminer les effets des œstrogènes à différentes doses sur la
formation des follicules et leurs répercussions à long terme sur la puberté et la
fertilité grâce à un modèle animal : la ratte. Notre étude a démontré que non
seulement les œstrogènes induisaient à forte dose une réduction du stock de
follicules primordiaux de façon précoce mais aussi qu’une dose bien plus faible
n’altérant pas ce stock de façon précoce pouvait cependant provoquer des trou-
bles de la puberté et la fertilité.

Ovaire, œstrogènes, ovocyte, follicule, toxicologie de
la reproduction

CHANTELOUP, Pierre

chanteloup.pierre@laposte.net

BONIS Anne
anne.bonis@univ-rennes1.fr

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité, Evo-
lution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Patrons d'organisation des traits aériens et racinaires en prairies
humides : liens avec la production primaire.

Ce travail, mené au sein de prairies humides pâturées du Marais poitevin, visait
à analyser (i) l'influence du milieu sur la mise en place des communautés végé-
tales et (ii) les relations entre la structure de ces communautés et les services
rendus par ces écosystèmes. Les résultats obtenus suggèrent notamment que
des outils de diagnostic de la valeur fourragère des prairies peuvent être con-
struits via l’étude de la composition des assemblages végétaux et des carac-
téristiques morphologiques et physiologiques des végétaux rencontrés, et ce avec
un haut niveau de fiabilité.

Prairies humides, structure fonctionnelle,
règles d'assemblage, traits racinaires,
services éco systémiques

Structure et Dynamique de la Diversité
(SDD)
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DONFACK GUEFACK, Sidoine Pierre V.

Ontologie et Aide à la décision

valerydonfack@hotmail.com

DUVAUFERRIER Régis
regis.duvauferrier@chu-rennes.fr

UMR-S 936
Modélisation Conceptuelle des
Connaissances Biomédicales
http://www.u936.univ-rennes1.fr/

Modélisation des signes dans les ontologies biomédicales pour
l’aide au diagnostic.

Les ontologies constituent un formalisme adéquat et performant de représentation
des connaissances biomédicales. Cependant, les ontologies classiques ne per-
mettent pas de représenter les connaissances liées au processus du diagnostic
médical : connaissances probabilistes et connaissances imprécises et vagues.
Nous proposons des méthodes générales de représentation des connaissances
afin de construire des ontologies adaptées au diagnostic médical. Ces méthodes
permettent d’avoir un modèle unique utilisable dans le cadre des raisonnements
abductif et probabiliste.

Diagnostic, ontologie, abduction, raisonnement,
modélisation

DUFLOT, Rémi

Paysages-Changements
climatiques-Biodiversité (PAYSACLIM)

duflot.remi@gmail.com

BUREL Françoise
francoise.burel@univ-rennes1.fr

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Hétérogénéité fonctionnelle et biodiversité :
quel est le rôle des interfaces ou lisières dans les paysages agricoles ?

L’hétérogénéité du paysage, définie par la composition en habitats et leur con-
figuration spatiale, est considérée comme un facteur majeur affectant la biodi-
versité. Cependant, les effets de ces deux composantes sont souvent confondus
du fait de corrélations entre les descripteurs paysagers. Or, il est crucial de déter-
miner leurs effets indépendants pour comprendre les processus qui contrôlent
la biodiversité, et allouer les ressources dédiées à la conservation des espèces
aux actions de gestion les plus pertinentes. Les objectifs de cette thèse sont,
d’une part, d’étudier les effets indépendant de la composition et de la configu-
ration paysagère sur la diversité des coléoptères carabiques et plantes vascu-
laires. D’autre part, au-delà de la seule prise en compte des habitats
semi-naturels, l’hétérogénéité de l’espace cultivé a également été considérée
afin de caractériser sa contribution à la biodiversité.

Ecologie du paysage, biodiversité, hétérogénéité,
diversité gamma, agriculture

DEMANGE, Antonin

Zoonoses

antoninde@gmail.com

JESTIN André
andre.jestin@anses.fr

UGVB
Unité de génétique virale et biosécurité
http://www.ploufragan.afssa.fr/
organisation/ugvb.htm

Agence nationale de sécurité sanitaire
Alimentation, environnement, travail
(Anses) - Ploufragan 
http://www.ploufragan.afssa.fr/

Protéines à motif tripartite (TRIM) chez le porc (Sus scrofa) et réplication
du rétrovirus endogène porcin (PERV).

Les facteurs de la restriction virale constituent une part de l’immunité innée des
cellules hôtes et contribuent au contrôle des rétrovirus endogènes (ERV). Leur
émergence peut être associée à certaines pathologies telles que des leucémies
ou des immunodéficiences. Chez le porc, certains ERV (PERV) sont réplicatifs,
pourtant aucune pathologie ne leur a été associée. De nombreux membres de la
famille des protéines à motif tripartite (TRIM) participent à la restriction virale chez
d’autres organismes que le porc. La présente étude s’intéresse par conséquent
aux orthologues porcins de ces TRIM et à leur relation avec les PERV. L’élaboration
d’une stratégie d’expression de ces TRIM dans un modèle humain, sensible à
l’infection par le PERV nous a permis d’évaluer et de caractériser les effets des
TRIM sur le cycle infectieux du PERV. Ainsi nous contribuons à la compréhension
de cette relation hôte pathogène par la mise en évidence des effets de différentes
TRIM sur le cycle réplicatif du PERV.

Immunité intrinsèque, restriction virale, PERV, TRIM,
cycle infectieux

DIALLO, Alghassimou

alghas2001@yahoo.fr

PRIGENT Claude
claude.prigent@univ-rennes1.fr

UMR 6290
Institut de Génétique et Développement
de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Identification d’une nouvelle fonction de la protéine kinase Aurora-A.

Les protéines « Aurora » sont des régulatrices clés du cycle cellulaire. Toutefois,
Aurora-A se comporte à la fois comme oncogène et suppresseur de tumeur. Peu
d’études ont exploré le rôle de Aurora-A dans les phases tardives de la mitose.
En combinant le couple chimie génétique et inhibiteur spécifique, j’ai pu identifier
une nouvelle fonction de Aurora-A au checkpoint (SAC). En effet, l’activité kinase
de Aurora-A semble requise durant la prométaphase pour maintenir le SAC actif.
Ceci passe par le maintien des protéines du SAC (Mad2 et BubR1) localisées sur
les kinétochores non attachés aux microtubules durant la prométaphase. La phos-
phorylation de P150Glued sur la sérine 19 par Aurora-A est nécessaire à ce
maintien.

Aurora-A, fuseau bipolaire, congression, SAC, mitose 
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El DIKA, Mohammed

Cell Cycle

mohammedeldika@hotmail.com

KUBIAK Jacek
jacek.kubiak@univ-rennes1.fr

UMR 6290
Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Regulation of the M-phase of cell cycle by CDK1, PP2A and CDC6.

The aim of this thesis is to understand better the regulation of the M-phase of
the cell cycle. Experiments were done in cell-free extracts of Xenopus laevis one-
cell embryos. Firstly, we show that the timing of the M-phase entry is precisely
determined by a balance between the activity of CDK1 kinase and okadaic acid
sensitive phosphatase, mainly PP2A. Secondly, we show the role of CDC6 protein
in regulation of the entry into the first embryonic M-phase. CDC6 inhibits CDK1
and through this action regulates the dynamic of this kinase upon M-phase entry
and during M-phase progression. This mechanism discovered during my PhD al-
lows controlling precisely the timing of embryonic cleavage. This control plays a
key role in coordinating the cell cycle regulating machinery and the development
program of the embryo.

CDK1, CDC6, PP2A, M-phase, Xenopus laevis

ESLAMI, Aida

aida.eslami@yahoo.fr

ROSE Nicolas
nicolas.rose@anses.fr

UEBEP
Unité d'épidémiologie et bien-être du porc
http://www.ploufragan.afssa.fr/
organisation/uebep.htm

Agence nationale de sécurité sanitaire :
Alimentation, environnement, travail
(Anses) - Ploufragan 
http://www.ploufragan.afssa.fr/

Analyses factorielles de données structurées en groupes d'individus.
Application en biologie.

La thèse aborde la question du traitement statistique des données multi-groupes.
Ces données présentent une structure de leurs individus organisée en plusieurs
sous-groupes, e.g., les individus sont des animaux appartenant à différents éle-
vages. Ces données sont fréquemment rencontrées en pratique notamment en
biologie. Plusieurs méthodes originales sont proposées pour le cas de données
structurées en un seul tableau (Analyse en Composantes Principales multi-
groupe), en plusieurs tableaux (Analyse en Composantes Principales multibloc
et multigroupe) et pour le cas d’un tableau en expliquant un autre (régression
PLS multigroupe). Les méthodes proposées sont illustrées sur la base de plusieurs
jeux de données réels issus de différents domaines biologiques. Toutes les méth-
odes proposées sont programmées sur le logiciel libre R et sont donc disponibles
pour tous.

Analyse multi-groupe, analyse multibloc, régression pls,
aspect dual, algorithme nipals

DUHAMEL, Marie

Rôle de la Biodiversité dans les
Processus Ecologiques (RBPE)

duhamel.marie14@gmail.com

VANDENKOORNHUYSE Philippe
philippe.vandenkoornhuyse@univ-rennes1.fr

KIERS Toby
toby.kiers@vu.nl

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Evolution de la coopération et conséquences d’une baisse de diversité
de plantes sur la diversité des symbiontes racinaires.

Le mutualisme entre les champignons mycorhiziens à arbuscules et les plantes
est extrêmement répandu, ancien et essentiel au fonctionnement et à la produc-
tivité des écosystèmes. Un des objectifs de cette thèse était de comprendre la
stabilité de ce mutualisme en testant si la plante hôte et les symbiontes sont ca-
pables de discriminer leurs différents partenaires. Ensuite, l'implication de la
plante dans la protection des symbiontes a été étudiée. L’échelle d'étude est
enfin passée de l'individu à la communauté en étudiant les effets de la diminution
de la diversité végétale sur la diversité des symbiontes racinaires.

Mutualisme, plante, champignons mycorhiziens à
arbuscules, diversité, fonctionnement des écosystèmes

DUMAS, Anne-Sophie

anne-sophie-dumas@orange.fr

EL AMRANI Abdelhak
abdelhak.el-amrani@univ-rennes1.fr

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Mécanismes moléculaires de tolérance des plantes aux xénobiotiques :
application à la phytoremédiation des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAPs).

Nous nous sommes intéressés à  une approche de dépollution des sols basée
sur l’utilisation des plantes, connue sous le terme de  la  phytoremédiation. Dans
ce travail, une analyse intégrative basée sur l’étude à l’échelle du génome entier
a permis de décrypter les premiers événements moléculaires impliqués dans la
réponse à un stress provoqué par un polluant de type hydrocarbure. Ces con-
naissances moléculaires ont été utilisées pour analyser la réponse de plusieurs
plantes en situation grandeur nature, et leurs rôles dans les processus de dégra-
dation des hydrocarbures en situation naturelle.

Phytoremédiation, pollution environnementale,
ingénierie écologique, transcriptome, site pilote

Mécanismes à l'Origine de la Biodiversité
(MOB)
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GUEN, Vincent

Phosphorylation de Protéines et
Pathologies Humaines (P3H)

vincent_guen@hotmail.fr

COLAS Pierre
colas@sb-roscoff.fr

USR 3151
CNRS, Station Biologique de Roscoff
http://www.sb-roscoff.fr/usr3151.html

Découverte de la protéine kinase CDK10/Cycline M et exploration
de ses fonctions biologiques en lien avec le syndrome STAR.

Par la découverte du complexe protéique CDK10/CycM et la caractérisation de
ses fonctions à l’échelle moléculaire et à l’échelle cellulaire, le travail de thèse
offre une explication sur l’origine du syndrome STAR, une maladie génétique
récemment décrite. Au delà, il participe à la compréhension de la survenue de
certains cancers.

CDK10, Cycline M, syndrome STAR, cancer

GUESDON, Audrey

Equipe Tubulin and Interacting Proteins

audrey.guesdon@hotmail.com

CHRETIEN Denis
denis.chretien@univ-rennes1.fr

UMR 6290
Institut de Génétique et Développement de
Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Mécanismes moléculaires impliqués dans la liaison des +TIPs aux
microtubules.

Les protéines de "bout plus"  ciblent spécifiquement l'extrémité des microtubules
en croissance, régulant ainsi leur dynamique d'assemblage ainsi que leurs in-
teractions avec diverses cibles cellulaires (compartiments membranaires, chro-
mosomes, ...). Nous avons utilisé la cryo-tomographie électronique pour étudier
la liaison de la protéine EB1 (end-binding one) conjuguée à des nanoparticules
d'or avec des microtubules réassemblés in vitro à partir de tubuline purifiée. Ce
travail nous a permis de proposer un modèle de ciblage original d'EB1, impliquant
un changement de conformation lors de sa liaison aux extrémités des micro-
tubules en croissance. Nous avons également développé plus en avant la cryo-
tomographie électronique, en soulignant l'avantage d'un schéma d'acquisition
des séries inclinées selon deux axes perpendiculaires comparé au schéma d'ac-
quisition classique simple axe.

Cytosquelette, tubuline, protéines de liaison aux
extrémités des microtubules, cryo-microscopie
électronique

FERREIRA DE CARVALHO, Julie

Mécanismes à l'Origine de la Biodiversité
(MOB)

j.ferreiradecarvalho@nioo.knaw.nl

AINOUCHE Malika
malika.ainouche@univ-rennes1.fr

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Evolution du génome des Spartines polyploïdes envahissant les marais
salés : apport des nouvelles technologies de séquençage haut-débit.

Les Spartines jouent un rôle écologique majeur sur les marais salés. Elles
représentent un excellent modèle pour appréhender les conséquences
écologiques de la spéciation  par hybridation et polyploïdie, dans les contextes
d’invasion biologique et leurs. A l’aide des nouvelles technologies de séquençage
à haut débit, nous avons exploré les génomes et transcriptomes des parents
hexaploïdes Spartina alterniflora et S. maritima leurs hybrides F1 (S. x townsendii
en Angleterre et S. x neyrautii en France) et la nouvelle espèce envahissante  al-
lododécaploïde (S. anglica). Nous avons notamment assemblé et annoté le pre-
mier transcriptome de référence pour les espèces parentales hexaploïdes. Nous
avons également évalué la proportion des séquences répétées dans le génome
de S. maritima à partir de séquençage d’extrémité de BAC et d’un run de py-
roséquençage (454) d’ADN génomique.

Spartina, polyploïdie, pyroséquençage,
transcriptomique, génomique comparative

FRAISSE, Stéphane

steph.fraisse@gmail.com

BORMANS Myriam
myriam.bormans@univ-rennes1.fr

LAGADEUC Yvan
yvan.lagadeuc@univ-rennes1.fr

UMR 6553
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Structure de la communauté phytoplanctonique des fleuves côtiers en
réponse aux contraintes hydrodynamiques : une approche basée sur les
traits morpho-fonctionnels.

Le phytoplancton, ensemble des microorganismes aquatiques photosynthétiques,
est composé d'une multitude d'espèces, qui présente une grande variété de traits
fonctionnels incluant une large gamme de traits morphologiques. L'objectif de
ma thèse a été de tester la pertinence de l'utilisation de ces traits morphologiques
pour expliquer la structure de cette communauté. J'ai plus spécifiquement mis
en évidence quels étaient les traits morphologiques sélectionnées en fonction
des conditions hydrodynamiques (principalement le niveau de turbulence) dans
les rivières.

Traits morpho-fonctionnels, phytoplancton, écologie
des communautés 
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HUSSEIN, Mourad

Groupe différenciation B normale
et tumorale 

thierry.fest@univ-rennes1.fr

FEST Thierry
thierry.fest@univ-rennes1.fr

UMR_S 917
Microenvironnement et Cancer (MiCa)
http://u917inserm.univ-rennes1.fr/

Caractéristiques des mécanismes cellulaires, génétiques et épigénétiques
de la différenciation terminale des lymphocytes B chez l’homme.

La réaction immunitaire adaptative implique la production de plasmocytes et
d’anticorps spécifiques. Ceux-ci sont issus de la différenciation terminale des
lymphocytes B au niveau des organes lymphoïdes secondaires, lesquels peuvent
être le siège de cancers (lymphomes B). Les mécanismes moléculaires qui con-
courent à l’émergence des plasmocytes sont très vastes incluant des cassures
d’ADN et peuvent être à l’origine des cancers. Ces mécanismes sont étudiés
dans le laboratoire au travers de la mise en place d’un modèle in vitro de dif-
férenciation de cellules B humaines qui permet l’étude spécifique des étapes qui
soutiennent la différenciation B.

Différenciation lymphocytaire B, contrôle
transcriptionnel, épigénétique de l’ADN,
prolifération/apoptose, lymphome B 

ILBOUDO, Adeodat

Exposition aux agents infectieux
hepatotropiques et cofacteurs
environnementaux

iadeodat@yahoo.fr

MICHELET Christian
christian.michelet@univ-rennes1.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche Santé, Environ-
nement et Travail (IRSET)
http://www.irset.org/

Phosphatidylinositol 4-kinases de type III hépatiques : implication
au cours de l’infection par le virus de l'hépatite C et lien avec le
carcinome hépatocellulaire.

Le virus de l’hépatite C (VHC) est l’un des principaux facteurs étiologiques du carcinome
hépatocellulaire (CHC). Les traitements ont été récemment améliorés grâce à une trithérapie.
Néanmoins l’importance des effets secondaires et l’émergence de mutants résistants né-
cessitent de découvrir de nouveaux antiviraux. Dans ce contexte, notre équipe a récemment
mis en évidence l’importance des PI4KIIIs (PI4KA et PI4KB) au cours du cycle du VHC. L’ob-
jectif du présent travail était de poursuivre la validation de ces nouvelles cibles thérapeutiques
potentielles, en approfondissant nos connaissances sur la dépendance du virus à l’égard
de ces kinases au cours de son entrée. Nos résultats suggèrent une implication de PI4KIIIα
au cours de l’entrée virale dans les hépatocytes humains primaires, système in vitro plus
proche du contexte physiologique. Par ailleurs, l’analyse de l’expression de cette kinase
dans le CHC conduit à la proposer comme un nouveau marqueur moléculaire, qui pourrait
améliorer les modèles de pronostic déjà établis.

Hépatocyte humain, entrée virale, virus de l’Hépatite C,
carcinome hépatocellulaire, kinase

GUILLET, Julien

julien.guillet@outlook.com

FELDEN Brice
brice.felden@univ-rennes1.fr

UMR_S 835
Fonction structure et inactivation d'ARN
Bactériens
http://www.biochpharma.univ-rennes1.fr/

Investigations fonctionnelles de l’ARN régulateur SprB exprimé par S.
aureus : Implications dans les réseaux de régulations généraux de la
bactérie.

Il est apparu récemment que certains ARN régulateurs (ARNrég) du staphylocoque
doré sont impliqués dans l’expression de facteurs de virulence. Mon projet de
thèse a porté sur l’étude d’un ARNrég de fonction inconnue, SprB. Les résultats
obtenus suggèrent une implication de l’ARN SprB dans plusieurs processus phys-
iologiques de S. aureus aussi cruciaux que la régulation de l’expression de gènes
de virulence et le métabolisme énergétique de la bactérie.

ARN régulateurs, Staphylococcus aureus, SasG,
transporteur ABC

HUC, Delphine

delphine.huc@gmail.com

MARIETTE François
francois.mariette@irstea.fr

MICHON Camille Michon
camille.michon@agroparistech.fr

Irstea
Unité de recherche Technologie des
équipements agroalimentaires (TERE)
www.irstea.fr/tere

UMR 1145
GENIAL Ingénierie Procédés Aliments 
AgroParisTech Massy
http://www.umr-genial.eu/

Hiérarchisation des facteurs contribuant à la croissance des bulles dans
des fromages à pâte pressée non cuite par une approche multi-échelles.

L’objectif de la thèse était de déterminer les paramètres impactant la croissance
des bulles dans des fromages de type PPNC de les hiérarchiser. Ce travail s’est
appuyé sur la confrontation de données complémentaires : composition, pro-
priétés rhéologiques, métabolisme bactérien, microstructure et ouverture des fro-
mages. Un fort gradient de taille et de cinétique de croissance de bulles a été
mis en exergue, avec des bulles moins nombreuses, plus petites et croissant
moins vite en périphérie qu’à cœur. Plusieurs pistes ont été explorées pour ex-
pliquer ces disparités. Le facteur clef de contrôle du gradient d’ouverture serait
le sel, bien que les étapes de procédé précédant l’affinage semblent également
primordiales car elles déterminent l’état initial des fromages en entrée d’affi-
nage.

Gradient, bulles, multi-échelles, IRM, rhéologie
IRMFood
& SP2 « Structuration du Produit
par le Procédé »
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LASBLEIZ, Jeremy

IRM PRISM-Villejean

jeremy.lasbleiz@gmail.com

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

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal
et de l'Image (LTSI)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Utilisation des ontologies dans le contexte de l’imagerie par résonance
magnétique.

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) occupe une place de choix dans les
décisions médicales mais malgré des examens comparables les industriels du
secteur utilisent un vocabulaire différent pour décrire l’IRM. Les ontologies per-
mettent de résoudre cette problématique. En les intégrant dans un système in-
formatique nous avons choisi de proposer des solutions innovantes pour trois
situations quotidiennes : l’annotation d’examen, la reconnaissance et la correction
d’artéfact et l’aide à la prescription d’examen. 

Ontologie, imagerie par résonance magnétique,
artéfact 

MACOCH, Mélinda

Contaminants Chimiques, Immunité
et Inflammation

melinda.macoch@gmail.com

VERNHET Laurent
laurent.vernhet@univ-rennes1.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail (IRSET)
http://www.irset.org/

Impact de l’arsenic inorganique sur la physiologie in vitro des cellules
dendritiques humaines.

L’arsenic inorganique (iAs) est un contaminant environnemental cancérogène
pour l’homme. Paradoxalement, ce métalloïde est également étudié dans le traite-
ment de maladies inflammatoires chroniques, du fait de ses propriétés immuno-
toxiques. L’objectif de cette thèse était d’étudier les effets de l’iAs sur la
physiologie in vitro des cellules dendritiques humaines (DCs), qui sont fortement
impliquées dans l’immuno-surveillance des cancers et dans la physiopathologie
des maladies inflammatoires. Nos résultats démontrent que l’iAs réprime la ca-
pacité des DCs à sécréter différentes cytokines pro-inflammatoires contrôlant le
développement de la réponse immunitaire. Cette inhibition est contrôlée par un
mécanisme moléculaire impliquant le facteur de transcription Nrf2. Ces travaux
de thèse démontrent que l’iAs présente des effets immunosuppresseurs vis-à-
vis des DCs humaines pouvant contribuer à ses effets environnementaux et
thérapeutiques.

Arsenic, cellules dendritiques, immunotoxicité,
inflammation

KERGUNTEUIL, Alan

Équipe Écologie et Génétique des
Insectes

ker.alan@yahoo.fr

CORTESERO Anne-Marie
anne-marie.cortesero@univ-rennes1.fr

UMR INRA 1349
Institut de génétique, environnement
et protection des plantes (IGEPP)
http://www6.rennes.inra.fr/igepp

Des odeurs pour protéger les cultures : utilisation de composés volatils
pour modifier le comportement de la mouche du chou, Delia radicum
et de ses ennemis naturels.

Cette thèse a eu pour objectif d’utiliser les fonctions écologiques des composés
organiques volatils (COVs) émis par les plantes dans la mise en place d'une
stratégie de protection des cultures de type "Push-Pull". Une première suite d'-
expérimentation combinant des études comportementales et des analyses chro-
matographiques ont permis (i) d’établir un lien entre l’infestation et l’attractivité
de certaines plantes (ii) d’identifier de nouveaux COVs potentiellement impliqués
dans les prises de décisions comportementales de D. radicum. En parallèle, des
études de terrain ont permis de tester l’efficacité de diffuseurs de COVs synthé-
tiques au sein de parcelles expérimentales, que ce soit (i) pour favoriser le re-
crutement d’ennemis naturels (ii) attirer (composante « Pull ») ou repousser
(composante « Push ») la mouche du chou.

COV, Delia radicum, communication plante-insecte,
"Push-Pull"

KREMERS, Dorothee

dorothee.kremers@googlemail.com

LEMASSON Alban
alban.lemasson@univ-rennes1.fr

UMR 6552
« Ethologie animale et humaine »
- EthoS
www.ethos.univ-rennes1.fr

Diving deeper into the dolphin’s Umwelt: Acoustic, gustatory, olfactory
and magnetic perception.

Although dolphins are intensively studied, there are still some knowledge gaps.
For example, little is known about dolphins’ vocalizations at night and if dolphins
can perceive chemical or magnetic stimuli. We studied these questions and found
that dolphins produced vocalizations at night that follow a temporal pattern; some
of them were imitations of sounds that the dolphins had heard during the day.
Furthermore, dolphins were able to perceive tastes, odours and magnetic fields,
previously unknown sensory abilities. These results illustrate how much may re-
main to discover even in supposed well-studied subjects.

Perception, audition, goût, olfaction,
magnétoréception, Tursiops truncatus, cétacés

Equipe 2 : « Pegase » Vie sociale et
communication: perception, production,
fonction des signaux 
&
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et caractéristiques individuelles

126125 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3



E
c
o
le

 d
o
c
to

ra
le

 V
A

S
 (
V

IE
 -
 A

G
R

O
 -
 S

A
N

T
É

)

NAUDET, Florian

EA 4712 Comportements et noyaux gris
centraux :
Equipe Evaluation des thérapeutiques 
INSERM U669 :
Equipe Approches qualitatives et
quantitatives des phénomènes
complexes

floriannaudet@gmail.com

MILLET Bruno
bruno.millet@univ-rennes1.fr

FALISSARD Bruno
falissard_b@wanadoo.fr

EA 4712
Comportements et noyaux gris centraux
http://incr.fr/recherche/23-ea-4712-com-
portements-et-noyaux-gris-centraux

INSERM U669
Approches qualitatives et quantitatives des
phénomènes complexes

Incidence de la procédure expérimentale sur l’évaluation de l'efficacité
des pharmacothérapies antidépressives.

Les antidépresseurs sont les traitements de choix de la dépression. Pourtant la
question de leur utilité reste encore controversée par certains auteurs. Cette con-
troverse présuppose que l’efficacité des antidépresseurs se mesure facilement.
Pourtant, comme dans toute expérience, le dispositif expérimental peut influencer
le résultat mis en évidence. Au travers de plusieurs méta-analyses, l’objectif de
cette thèse est justement d’explorer l’incidence de la procédure expérimentale
sur l'effet mesuré des antidépresseurs.

Antidépresseur, placebo, méta-analyse, études
randomisées contrôlées, études observationnelles

NICOL-BENOIT, Floriane

Transcription, Environnement, Cancer
(TREC)

floriane.nb@hotmail.fr

MICHEL Denis
denis.michel@univ-rennes1.fr

LE GOFF Pascale
pascale.le-goff@univ-rennes1.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail (IRSET)
http://www.irset.org/

Rétroactions positives et mémoire cellulaire :
exemples dans l’expression génétique et le métabolisme cellulaire.

La mémoire cellulaire, dite épigénétique, permet le maintien dans le temps de
profils d’expression génétique. Nous avons étudié dans deux modèles (la pro-
duction de vitellus chez la truite en réponse à l’œstradiol et le maintien de car-
actères agressifs dans les cellules cancéreuses en réponse à une privation de
glucose) l’importance de boucles de rétroactions positives dans l’établissement
de la mémoire cellulaire. Nous avons ainsi :

proposé un modèle permettant d’expliquer l’effet mémoire de la vitellogénèse
observé chez les ovipares,

observé qu’un traitement par un analogue non métabolisable du glucose
diminue drastiquement le contenu en ATP des cellules cancéreuses, induisant
des changements morphologiques et génétiques orientés vers le phénotype
mésenchymateux.

Expression génétique, boucles de rétractions,
épigénétique, métabolisme, cancer

MANET, Ghislain

DEUGNIER Yves
yves.deugnier@univ-rennes1.fr

Centre d’Investigation Clinique CIC
Inserm 0203
http://www.cic-rennes.fr/

Contribution à la description phénotypique et à l'étude des patients
atteints d'hémochromatose HFE.

Les personnes atteintes d’hémochromatose HFE sont caractérisées par des at-
teintes cutanées, articulaires et hépatiques. Ces dernières sont les principales
responsables de la mortalité anticipée. L’effet des facteurs de surcharge sec-
ondaire comme l’alcool et l’obésité ont un rôle important dans la vitesse d’évo-
lution et la gravité des lésions. Les travaux de la thèse montrent qu’on peut
prédire le niveau d’atteinte hépatique simplement au diagnostic, que le traitement
par saignées est efficace et proposent un outil de pilotage et de suivi du traite-
ment.

Hémochromatose, fer, épidémiologie, survie, absorption
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CLEMENT Bruno
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Foie, Métabolismes et Cancer
http://insermu991.univ-rennes1.fr/

Activation mutationnelle et non mutationnelle de la voie Wnt/β-caténine
dans le carcinome hépatocellulaire.

Le cancer du foie est le 5ème cancer le plus fréquent dans le monde et la 3ème

cause de mortalité. Il présente une altération des processus de régulation des
fonctions du foie. L’une des principales dérégulations met en jeu des voies de
transmission de l’information dans la cellule. L’objectif du projet vise à préciser
les mécanismes qui contrôlent cette dérégulation au cours du développement
de la tumeur. Nous avons choisi pour cela deux approches : i) Sur une collection
de foies humains, nous avons étudié la relation entre l’environnement de la
tumeur et certains acteurs de la transmission de l’information au cours de la pro-
gression de la tumeur. ii) Sur un modèle de culture de cellules du foie, nous avons
modélisé les effets d’une dérégulation. Les résultats de cette étude ont mis en
évidence l’importance de la relation entre le microenvironnement et la transmis-
sion du signal dans l’initiation et la progression de la tumeur. Ce travail a permis
de dégager de nouvelles cibles potentielles pour contrôler la croissance tumorale
des cancers du foie et d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Cancer du foie, microenvironnement, β-caténine

Remodelage du microenvironnement :
mécanismes et biothérapies ciblées du
carcinome hépatocellulaire

128127 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3
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www.ethos.univ-rennes1.fr

Les contacts sociaux, une nécessité vitale ? Une étude des préférences
sensorielles chez l'Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

Nous avons étudié les phénomènes associés à l'attraction sociale chez une es-
pèce d'oiseau chanteur hautement sociale, l'Etourneau sansonnet. Nous avons
montré que les contacts sociaux  (au moins visuels) semblent être perçus comme
essentiels par ces animaux, bien que cela dépende de leur expérience sociale
précoce. Nous nous sommes ensuite intéressés aux caractéristiques des contacts
sociaux qui attirent les étourneaux. Nous avons montré que la proximité visuelle
ainsi que la présence de mouvements interactifs semblent être deux critères es-
sentiels de l'attraction sociale chez l'étourneau.

Etourneau sansonnet, perception, éthologie, cognition,
comportement social des animaux

PAJAUD, Julie

Stress, Défenses et régénération

jpajaud@hotmail.fr

CORLU Anne
anne.corlu@inserm.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes et Cancer
http://insermu991.univ-rennes1.fr/

Rôle modulateur de la Glutathion transférase Pi (GSTPi) dans la
prolifération et la mort des cellules normales et transformées.

La Glutathion transférase Pi est une enzyme de détoxication qui possède un rôle
régulateur de l’activation de voies de signalisation. Elle est surexprimée dans de
nombreux tissus cancéreux. Nos travaux ont permis d’identifier le rôle pro-pro-
lifératif de cette enzyme dans les hépatocytes normaux et transformés. Elle par-
ticipe au contrôle précis de l’expression des régulateurs du cycle cellulaire et de
l’activation des voies de signalisation JNK et ERK. Son niveau d’expression module
la prolifération des cellules cancéreuses. Son expression est induite dans le tissu
adjacent des tumeurs hépatiques.

GSTPi, régénération hépatique, prolifération cellulaire,
mort cellulaire, signalisation
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IIB-INTECH. CONICET-UNSAM
Institute of Biotechnology Research -
Technological Institute of Chascomús
(Argentine)
http://www.iib.unsam.edu.ar/web/ictio.ph

Approche intégrée da l’action des composes pharmaceutiques chez
les poissons téléostéens. Effets sur la différentiation sexuelle et la
prolifération cérébrale.

Nous avons analysé les effets du 17α-éthinylestradiol (EE2), composant des
pilules contraceptives, et de la fluoxétine (FLX), l'antidépresseur le plus vendu au
monde, sur deux poissons. Notre intérêt pour le pejerrey (Odontesthes bonarien-
sis) comme modèle d’étude en Argentine réside dans le fait que ce poisson vit
dans des lagunes où la présence d’EE2 est détectée. Nous avons constaté que
l’exposition à EE2 augmente significativement l’expression du cyp19a1a, liée à
la différenciation ovarienne, et produit une déviation des ratios male/femelles en
faveur des femelles chez les larves et l’apparition de caractéristiques typique du
développement ovarien dans les testicules de mâles juvéniles. Chez le poisson
zèbre (Danio rerio) adulte nous avons évalué le rôle de la FLX comme modulateur
de la prolifération. L’exposition à concentrations de FLX trouvées dans l'environ-
nement, réduit significativement le nombre de cellules en prolifération l’hypothal-
amus.

Polluants émergents, aromatase, sérotonine,
prolifération cellulaire, hypothalamus

France :
Neuroendocrine Effects of Endocrine
Disruptors (NEED)
Argentine :
Laboratory of Ichthyophysiology and
Aquaculture
(IIB-INTECH. CONICET-UNSAM)
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http://www.irset.org/

La qualité de l’eau de la ressource au robinet : proposition d’une
méthodologie pour l’identification de situations à risque à l’échelle
du bassin versant.

Cette thèse porte sur la qualité de l’eau de la ressource au robinet, l’objectif final
étant de proposer une méthodologie pour l’identification de situations à risque
en prenant en compte les influences spatiales et temporelles à l’échelle d’un
bassin versant et de contribuer à l’amélioration et à l’adaptation des traitements
existants en usine de production d’eau potable. Compte tenu du contexte local,
la recherche des micropolluants organiques d’intérêt, pesticides et produits phar-
maceutiques humains et vétérinaires, qui sont respectivement des substances
réglementés et émergentes, a été menée. Ces micropolluants suscitent un intérêt
particulièrement grandissant d’un point de vue environnemental mais également
santé publique.

Ressource, situations à risque, pesticides,
produits pharmaceutiques
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http://igdr.univ-rennes1.fr/

Rôle de la kinase CDK11p58 dans la protection de la cohésion des
chromatides sœurs au centromère.

La cohésion entre les chromatides sœurs est établie en aval de la fourche de ré-
plication et doit être préservée jusqu'à la transition métaphase-anaphase. Un dé-
faut de cohésion conduit en effet à une ségrégation aléatoire des chromosomes
et à la mort cellulaire. Au cours de ce travail de thèse, nous avons montré que
l’activité kinase de CDK11p58 est indispensable pour la protection de la cohésion
centromérique. CDK11p58 protège la cohésion en mitose et est impliquée en
amont de voie de signalisation de la protection de la cohésion ; Bub1-H2A(T120)-
Sgo1.

Chromosome, centromère, mitose, CDK (enzyme),
cellules humaines

RATIÉ, Leslie

Génétique des Pathologies Liées au
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DUPÉ Valérie
valerie.dupe@univ-rennes1.fr

UMR 6290
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Implication de la voie de signalisation Notch dans l’organisation précoce
du prosencéphale de l’embryon de poulet.
Application à la physiopathologie de l’Holoprosencéphalie.

L’Holoprosencéphalie (HPE) est une pathologie affectant le développement du
cerveau antérieur. De nombreux cas génétiques ont été répertoriés permettant
l’identification de gènes impliqués dans cette maladie. Récemment, un nouveau
gène candidat (Dll1) est apparu grâce à une étude génétique sur 260 patients.
Dll1 appartient à la voie de signalisation moléculaire Notch, non étudiée au cours
du développement du cerveau antérieur. J’ai pu montrer que la voie Notch agit
sur le développement du cerveau antérieur et identifiés de nouveaux marqueurs
de neurogenèse sous son influence. La contribution de la voie de signalisation
Notch dans les mécanismes de développement du cerveau ajoute un autre niveau
de complexité  à l’apparition de l’HPE, et apporte de nouveaux arguments en
faveur d’un modèle  « multi-évènements » pour cette pathologie.

Holoprosencephalie, Notch, embryon, neurogenèse

QUINTIN, Justine

justine.quintin@laposte.net

SALBERT Gilles
gilles.salbert@univ-rennes1.fr

UMR 6290
Institut de Génétique et Développement
de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Organisation de la chromatine et signalisation par les oestrogènes.

En réponse à son environnement la cellule s’adapte en modulant l'expression de
ses gènes. Les mécanismes permettant une telle adaptation reposent sur l'or-
ganisation du génome (séquence primaire et organisation au sein de la chroma-
tine, support d’informations structurelles et épigénétiques). Afin de comprendre
comment ces informations peuvent être intégrées, notre étude s’est focalisée
sur les mécanismes impliqués dans la régulation coordonnées de gènes
œstrogéno-dépendants par le récepteur aux œstrogènes et ses facteurs pionniers
dans des cellules cancéreuses d'origine mammaire.

ADN, Transcription, ARN polymerase II, régulation,
oestrogènes

Régulation Spatio-Temporelle de la
Transcription chez les Eucaryotes
(SP@RTE)

132131 docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 2 0 1 3
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Jean Pierre Gangneux
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Institut de Recherche Santé, Environnement
et Travail (IRSET)
http://www.irset.org/

Place de l'Interleukine-33 dans la réponse immune du foie au cours
de la leishmaniose viscérale.

La leishmaniose viscérale est une maladie tropicale négligée mortelle en absence
de traitement, due à des protozoaires parasites du genre Leishmania. La réponse
immunitaire joue un rôle clé dans le contrôle de l’infection, car les rechutes après
traitement sont fréquentes chez les patients immunodéprimés. Il est donc crucial
de mieux comprendre l’interaction hôte/parasite, afin d’optimiser les traitements.
Dans ce contexte, ce travail de thèse s’est intéressé au rôle d’une molécule de
communication du système immunitaire récemment décrite, l’Interleukine-33,
dans la réponse immune hépatique au cours de la leishmaniose viscérale chez
l’Homme et l’animal. Les résultats obtenus placent l’Interleukine-33 comme un
possible facteur de susceptibilité à la maladie chez des hôtes sensibles.

Leishmaniose viscérale, immunité, foie,
Leishmania donovani, Interleukine-33
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Unité de recherche Technologie des
équipements agroalimentaires (TERE)
www.irstea.fr/tere

NMR investigation on molecular mobility of poly(ethylene
glycol/oxide) and dendrimer probes in casein dispersions and gels.

L’enjeu du projet était de comprendre la diffusion de molécules mesurée par RMN
au sein de gels laitiers pour mieux maitriser les phénomènes de transferts. Les
transferts au sein des produits alimentaires sont déterminants sur la qualité et le
lien entre la porosité des matrices et la diffusion sont mal connus. Les résultats
ont confirmé la forte dépendance de la diffusion à la porosité de gels de protéines
laitières et que la taille et la forme de la molécule et la concentration en protéine
étaient à prendre en compte pour expliquer la diffusion. Ces travaux ouvrent des
perspectives originales pour des études de produits alimentaires complexes.

RMN, polyéthylèneglycol, dendrimère,
micelle de caséine, caséinate de sodium

SANGES – SAMBRONI, Elisabeth

Physiologie testiculaire et puberté
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LE GAC Florence
florence.legac@rennes.inra.fr

UR INRA 1037
Laboratoire de Physiologie et Génomique
des Poissons (LPGP)
http://www6.rennes.inra.fr/lpgp/

Etude du rôle et du mode d’action de Fsh et de Lh dans le testicule de
truite.

Chez les vertébrés, la production de spermatozoïdes est contrôlée par deux hor-
mones hypophysaires, Fsh et Lh aux fonctions dissociées et bien identifiées. Chez
les poissons, ces fonctions ne sont pas définies. Des expériences in vivo et in
vitro et l’étude de l’expression des gènes testiculaires nous ont permis d’élucider
les mécanismes d’action de Fsh et Lh chez la truite. De plus, nous identifions
des acteurs régulés par Fsh probablement impliqués dans les étapes précoces
de prolifération ou de différenciation des cellules germinales et dans la maturation
et l’excrétion du sperme.

Truite, gonadotropines, spermatogénèse, récepteurs,
transcriptome

SAINT-CYR, Manuel

manuel.saint-cyr@live.fr

LAURENTIE Michel
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Unité AB2R
Antibiotiques, biocides, résidus et
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Agence nationale de sécurité sanitaire :
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(Anses) - Fougères
http://www.anses.fr/fr/content/laboratoire-
de-fougères

Impact des mycotoxines sur le microbiote intestinal humain, cas
particulier du déoxynivalénol.

Le déoxynivalénol (DON) est une mycotoxine qui contamine la plupart des cultures
de céréales dans toutes les régions du monde  ainsi que les denrées alimentaires
transformées destinées à l'Homme et à l'animal. Les effets bactériologiques de
cette mycotoxine n’étaient pas encore documentés chez l’Homme, l’Anses, dans
le cadre de sa mission de protection du consommateur, a donc souhaité évaluer
l'impact d'une contamination orale au DON sur le microbiote intestinal humain
(MIH). Dans cette étude, nous avons utilisé un modèle de rats à flore humanisée
pour évaluer l'impact d'une exposition sur la composition du MIH. Au sein du
tractus digestif, il entraine des changements bactériologiques significatifs chez
certains principaux groupes bactériens composants le MIH. Cette étude apporte
des données complémentaires à l’analyse du risque lié à l’exposition du DON
chez l’Homme.

Déoxynivalénol, microbiote intestinal, cinétique,
évaluation du risque, validation de méthode
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Evaluation in vitro des effets biologiques des ondes radiofréquences :
cas des ondes pulsées utilisées en IRM et des ondes millimétriques.

Des études in vitro ont été menées pour évaluer les effets biologiques potentiels
de deux types d’ondes radiofréquences. Dans une première partie, nous avons
étudié les effets biologiques des ondes radiofréquences (300 et 500 MHz) util-
isées en imagerie médicale (IRM) en utilisant plusieurs tests biologiques. Quel
que soit le test utilisé, les résultats ont toujours été négatifs. Ceci montre qu’aucun
stress cellulaire n’a eu lieu lors de l’exposition des cellules à ces types d’ondes.
La seconde partie porte sur l’évaluation des effets des ondes millimétriques
(OMM) à 60,4 GHz, en cas de stress énergétique. Par une approche transcrip-
tomique, le traitement au 2-déoxy-glucose, induit une forte réponse cellulaire.
La co-exposition aux OMM modifie faiblement cette réponse génique.

Radiofréquences pulsées 300-500 MHz, imagerie par
résonance magnétique, stress cellulaire,
ondes millimétriques 60.4 GHz, stress énergétique
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Distribution spatiale, stabilité et perception des dialectes chez deux
espèces d'oiseaux guyanais (Cacicus cela et Cacicus haemorrhous).

Les paramètres acoustiques temporels et de fréquence des chants courts, des
caciques cul-jaune et cul-rouge, produits par les mâles ont été mesurés au cours
de plusieurs années. Nous avons trouvé un chant court similaire à celui des
caciques cul-jaune chez les caciques cul-rouge. Nous avons démontré la
présence de dialectes de colonie pour les deux espèces. Les dialectes des deux
espèces présentent une variation temporelle rapide. Enfin les caciques cul-jaune
discriminent les dialectes de leur propre colonie des dialectes d’origine lointaine. 

Oiseaux chanteurs, dialectes, socialité, fonction,
perception
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Rôle du cortisol dans le développement des ionocytes de la peau chez
l'embryon de médaka (Oryzias Latipes) et conséquences sur
l'osmorégulation des stades larvaires.
Le développement des cellules impliquées dans le transport actif des ions, les
ionocytes, est très mal connu chez les poissons. Ainsi l’objectif était de préciser
la mise en place de ces cellules pendant le développement embryonnaire du mé-
daka (Oryzias latipes) et d’étudier l’implication éventuelle du cortisol. Nous avons
observé une dynamique d’apparition des ionocytes spécifique aux zones de dif-
férenciation déjà décrites chez ce poisson. De plus, nous avons montré que les
sous-populations de ionocytes constituant ces deux zones n’étaient pas iden-
tiques. Un traitement exogène au cortisol a un faible effet sur ces dynamiques
bien que nous avons très clairement montré l’important du GR2 (Glucocorticoid
Receptor 2), un récepteur du cortisol, dans la mise en place de ces cellules. Grâce
à la variation de la salinité extérieure, nous suggérons l’existence d’au moins
trois sites embryonnaires potentiellement impliqués dans le transport ionique
chez le médaka contrairement à ce qui est décrit chez les autres poissons ouvrant
ainsi nos travaux à de nombreuses perspectives.

Poisson, développement embryonnaire, corticostéroïdes,
récepteurs, osmorégulation
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Optimisation et caractérisation de nouveaux inhibiteurs
pharmacologiques de DYRKs et CLKs, les Leucettines.

Les DYRKs (dual specificity, tyrosine phosphorylation regulated Kinases) et CLKs
(cdc2-like kinases) sont deux familles de kinases. Elles sont impliquées dans le
développement de la maladie d'Alzheimer et de la trisomie 21. Nous présentons
ici une optimisation et une caractérisation biologique détaillée des Leucettines,
une famille d’inhibiteurs pharmacologiques de DYRKs/CLKs dérivés de la
Leucettamine B, un alcaloïde extrait d'une éponge marine. La Leucettine L41 a
été sélectionnée comme représentative des Leucettines, agents thérapeutiques
potentiels prometteurs.

Protéine kinases, maladie d’Alzheimer, trisomie 21,
inhibiteurs de protéine kinases

Phosphorylation de Protéines et
Pathologies Humaines (P3H)
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Implications des gènes immuns et des cellules immunes dans le
glioblastome.

Des études épidémiologiques ont mis en évidence que les antécédents d'allergie
diminuent le risque d'incidence de glioblastome, la tumeur cérébrale primitive la
plus fréquente et la plus grave de l'adulte. Nous avons voulu à travers ce travail
de thèse d'université, clarifier ce lien entre le système  immun et le glioblastome
en étudiant les gènes immuns et leur impact sur la survie des patients et les cel-
lules immunes infiltrant la tumeur. Nous avons mis en évidence 108 gènes im-
muns associés à la survie des patients et établi un prédicteur de risque capable
de séparer les patients en deux groupes pronostiques. Enfin nous avons rapporté
qu'une infiltration de lymphocytes au sein du glioblastome est associée à une
meilleure survie du patient.

Glioblastome, gènes immuns, infiltrats cellules
immunes
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Interopérabilité sémantique entre les outils de traitement d’images
en neuroimagerie.

La thèse s’insère dans le cadre de partage de ressources en neuroimagerie. Nous
souhaitons assurer le partage et la composition des outils de traitement d'images
et à fournir aux utilisateurs spécialistes et non-spécialistes du domaine de la
neuroimagerie une plateforme de composition de service ergonomique et facile
à utiliser. Nous utilisons pour cela les techniques du web sémantique afin de
remédier aux différents problèmes d'interopérabilité et de cohérence de
ressources utilisées et produites. Une première solution proposée se base sur
une extension de la plateforme OWL-S. Elle a été adaptée aux différents services
web de la plateforme de neuroimagerie. Nous avons également proposé une
autre approche. Elle se base sur un nouveau modèle ontologique qui répond aux
exigences de la neuroimagerie. Ce travail a permit de remédier à la fois aux prob-
lèmes d'hétérogénéité et à l'interopérabilité des services selon les contraintes
de la neuroimagerie.

Web sémantique, composition des services Web,
interopérabilité, ontologies

VICTONI, Tatiana

tatianavictoni@hotmail.com

LAGENTE Vincent
vincent.lagente@univ-rennes1.fr

BOICHOT Elizabeth
elisabeth.boichot-lorant@univ-rennes1.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes et Cancer
http://insermu991.univ-rennes1.fr/

Étude de l’activation de cellules pulmonaires par un extrait de fumée
de cigarette ou par l’élastase du neutrophile associés au
lipopolysaccharide Étude des effets d’un inhibiteur de
phophodiestérase de type 4, le roflumilast.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie carac-
térisée par une réaction inflammatoire intense conduisant à une obstruction
quasi-irréversible des voies aériennes. La fumée de cigarette (le principal facteur
de risque) active les cellules épithéliales et les macrophages résidents en libérant
des protéases et des chimiokines, qui entretiennent la réponse inflammatoire.
Nous avons montré que l’association d’un extrait de fumée de cigarette à de
faibles doses de LPS et l’élastase du neutrophile sont capable d’augmenter de
façon synergique la libération des chimiokines par les cellules épithéliales. Nous
avons mis en évidence que l’inhibiteur de la phosphodiestérase 4, le roflumilast
N-oxide, empêche la sécrétion de ces cytokines inactivant ainsi les voies
JAK/STAT et ERK1/2.

Poumon, fumée de cigarette, neutrophile, roflumilast
et BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive)

Remodelage du microenvironnement :
mécanismes et biothérapies ciblées
du carcinome hépatocellulaire
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Directeur de l’école doctorale Mathématiques, télécoms,
Informatique, Signal, Systèmes, Electronique :

Professeur Jean-Marie LION

jean-marie.lion@univ-rennes1.fr
02 23 23 60 08

http://matisse.univ-rennes1.fr

Directeur de l’école doctorale Science de la Matière :

Professeur Jean-François CARPENTIER

jean-francois.carpentier@univ-rennes1.fr
02 23 23 59 50

http://www.sdlm.ueb.eu

Directeur de l’école doctorale Sciences de l'Homme,
des Organisations et de la Société :

Professeur Franck MORAUX

franck.moraux@univ-rennes1.fr
02 23 23 78 08

http://shos.univ-rennes1.fr

Directrice de l’école doctorale Vie-Agronomie-Santé :

Docteur Inserm Nathalie THERET

nathalie.theret@univ-rennes1.fr
02 23 23 48 11

http://www.vas.univ-rennes1.fr

Chargé de mission pour la coordination des écoles doctorales :
Docteur CNRS Olivier DAUTEUIL

olivier.dauteuil@univ-rennes1.fr
02 23 23 69 68

Contact Espace Doctoral :
Université de Rennes 1

DRI/Pôle Espace Doctoral
Bât 1 - Campus de Beaulieu

CS 74205 - 35042 Rennes Cedex
02 23 23 55 17

scolarite-doctorants@univ-rennes1.fr
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