
Docteurs diplômés  
de l’Université de Rennes 1  

 

2015

233 T
HÈSES 

SOUTENUES



Les chiffres clés 
(au 01/01/2015) :
n  3725 personnes au service  

de l’enseignement supérieur  
et de la recherche

n 292,4 M€ de budget

Formation

n  27 733 étudiants
n  220 formations nationales  

de la licence au doctorat 
n  1 069 doctorants dont 40%  

d’étudiants internationaux 
n  12 246 diplômes délivrés 

n 8 000 stages effectués

L’Université  
de Rennes 1

Recherche  
et valorisation

n 32 unités de recherche
n  32 plates-formes de recherche labellisées
n  89% des enseignants-chercheurs  

et chercheurs dans des laboratoires 
associés aux organismes nationaux (CNRS, 
Inserm, INRA, Inria)

n  4M€ de chiffres d’affaires annuel  
pour la valorisation

n 92 contrats industriels en 2014

International

n 3 522 étudiants internationaux
n 600 étudiants en stages à l’étranger
n 56 pays partenaires
 

Une université à dominante scientifique orientée vers la recherche

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique
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Le mot  
du président

Ce livret a été édité grâce au soutien de la Fondation Rennes 1
Avec l'aide de la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’Université de Rennes 1

C’est avec un très grand plaisir que je vous présente les 233 thèses de l’Université de 
Rennes 1 soutenues en 2015. La variété et la richesse des doctorats est un magnifique 
reflet des travaux de recherche de nos laboratoires. En effet, l’Université de Rennes 1 
dispose d’un vivier de recherche pluridisciplinaire extraordinaire à travers ses 32 unités 
de recherche reconnues nationalement et internationalement.

Le diplôme de docteur est le plus haut niveau de diplôme de formation en France, 
fruit d’un travail de recherche d’excellence et d’un investissement professionnel au 
service de l’innovation. Les compétences ainsi développées sont un atout majeur pour 
le développement socio-économique et je suis ravi de pouvoir valoriser ce diplôme au 
travers de ce livret de présentation.

Conçu comme un outil pour faciliter la promotion des jeunes docteurs auprès du monde 
socio-économique, ce livret est édité grâce au soutien de la Fondation Rennes 1  
« Progresser, Innover, Entreprendre » et la participation active de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation de l’Université de Rennes 1. Vous y trouverez le résumé 
de chaque thèse, les coordonnées de l’ensemble des docteurs, de leurs directeurs de 
thèse ainsi que des unités de recherche. 

Vous y trouverez également les Prix de thèse de la Fondation Rennes 1, édition 2015, 
qui distinguent, comme chaque année, les thèses les plus innovantes. Les critères 
retenus par un jury d’universitaires et de responsables d’entreprises, sont la valorisation 
scientifique, l’innovation et les retombées pour le développement socio-économique, en 
cohérence avec l’objet même de la Fondation Rennes 1.

Je félicite les nouveaux docteurs et vous souhaite une très bonne lecture de ce livret 
qui, je l’espère, inspirera de nouvelles collaborations entre ces diplômés de l’Université 
de Rennes 1 et le monde socio-économique.

Guy Cathelineau 
Président de l'Université de Rennes 1
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Les études 
doctorales 
à l’Université de Rennes 1

La formation doctorale est organisée au sein 
des écoles doctorales conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 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 32 unités dont 23 sont associées 
à des organismes de recherche (CNRS, 
Inserm, INRA, Inria…). C’est sur ce potentiel 
que 4 écoles doctorales bénéficiant d’une forte 
identité en termes de recherches et recouvrant 
des secteurs disciplinaires de l'établissement 
(Sciences du vivant, Sciences de la matière, 
Sciences humaines et sociales, Math-STIC) bien 
identifiés, ont été constituées en partenariat 
avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur bretons :

Ces écoles doctorales sont intégrées à l’Ecole 
des Docteurs de la Communauté d’Universités 
et d’Etablissements « Université Bretagne Loire 
(UBL) et au Collège des écoles doctorales de 
Rennes 1, qui structurent la formation doctorale 
à l'échelle du territoire et soutiennent les Ecoles 
doctorales dans leurs différentes missions.

Les 4 écoles doctorales accueillent environ  
1 600 doctorants dont près de 70% 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.

Les missions  
des Écoles Doctorales

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

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

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

Elles sont le nœud de partenariats institutionnels et 
scientifiques forts avec les autres établissements 
d’enseignement supérieur de la région rennaise 
sur la base de conventions cadres les associant 
étroitement à leur fonctionnement. Elles assurent 
aussi un lien prépondérant avec les collectivités 
locales (Région Bretagne et Rennes Métropole) 
en structurant différentes actions comme la 
mobilité des doctorants.

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

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

L’accès :
n  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

n  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.

SDLM
Ecole doctorale Science de la Matière

SHOS
Ecole doctorale Sciences de l'Homme,  
des Organisations et de la Société

VAS
Ecole doctorale Vie-Agro-Santé

MATISSE
Ecole doctorale Mathématiques,  
Télécommunications, Informatique,  
Signal, Systèmes et Electronique
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Coordonnées 
des directeurs  
des écoles doctorales  
de l’Université de Rennes 1

Insertion professionnelle  
des docteurs 
de l’Université de Rennes 1

Dans le cadre du Pacte d’engagement signé 
entre le MEDEF, la Conférence des Présidents 
d’Université, la Conférence des Directeurs  
des Ecoles d’Ingénieurs Françaises et la 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en 
août 2015, le MEDEF Bretagne diffuse auprès  
des entreprises l’opportunité d’utiliser le site 
www.mydocpro.org. 

Ce portail permet aux docteurs de construire 
leur «e-portfolio », de décrire leurs compétences 
sur la base de critères compréhensibles et 
reconnus par les entreprises et de les illustrer 
par des expériences acquises dans le cadre 
de leurs travaux de recherche et d’innovation. 

Il offre également aux entreprises la possibilité 
de faire connaître les profils de compétences 
qu’elles recherchent et de susciter l’intérêt 
des docteurs. 

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

Chargé de mission  
pour la coordination  
des écoles doctorales :

Docteur Olivier DAUTEUIL

olivier.dauteuil@univ-rennes1.fr
02 23 23 69 68

Contact Espace Doctoral :

Université de Rennes 1

DRI/Espace Doctoral
Bât 1 - Campus de Beaulieu
CS 74205 - 35042 Rennes cedex

02 23 23 55 17
scolarite-doctorants@univ-rennes1.fr

Directeur de l’école doctorale 
Mathématiques, Télécommunications, 
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  
Sciences 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 Nathalie THERET

nathalie.theret@univ-rennes1.fr
02 23 23 48 11

http://vas.univ-rennes1.fr
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Prix de thèse 
2015

Prix de thèse  
Gineste

Crée en 1975, conformément au legs Pierre 
Gineste, professeur de médecine à l’Université 
de Rennes 1, le prix de thèse de chimie Gineste 
récompense un jeune chercheur dans le domaine 
des sciences chimiques (SDLM) dont le travail 
est reconnu par ses pairs.

LAURÉAT  
2015

Julie Jung 
P.73

Prix de thèse  
Fondation  
Rennes 1

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

Innovat ion dans une accept ion la rge, 
développement socio-économique, transfert 
de technologie font partie des critères retenus 
par un jury d’universitaires et de responsables 
d’entreprises. En 2015, parmi les 233 jeunes 
docteurs diplômés, sept prix sont décernés 
récompensant ainsi la très grande qualité 
scientifique et les plus forts potentiels d’innovation 
des travaux réalisés dans les laboratoires de 
l’Université de Rennes 1.

G

F

SDLM
Lauréats pour l’école  
doctorale Sciences  
de la Matière

VAS
Lauréats pour l’école  
doctorale Vie-Agro-Santé

MATISSE
Lauréats pour l’école 
doctorale Mathématiques, 
Télécommunications,  
Informatique, Signal,  
Systèmes et Electronique

1er    
Prix de thèse  

Chantal Moussa 1er    
Prix de thèse  

Amélie Fouqué1er    
Prix de thèse  

Arthur Perais

P.42 P.78 P.117

2 e  Prix de thèse 

Radwan Chahal 2 e  Prix de thèse 

Jean Causse2 e  Prix de thèse 

Aurélien Duménil

P.19 P.61 P.111
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Symboles

Courriel du docteur

Directeur(s) de thèse

Unité de recherche

Equipe
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Ecole doctorale 
MATISSE
(Mathématiques,  
Télécommunications, Informatique,  
Signal, Systèmes et Electronique) 

83 thèses soutenues
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Représentations parcimonieuses et apprentissage de 
dictionnaires pour la compression et la classification 
d’images satellites.

Cette thèse propose d’explorer des méthodes de  
représentations parcimonieuses et d’apprentissage de 
dictionnaires pour compresser et classifier des images 
satellites. Des dictionnaires structurés sont appris afin 
d’être adaptés à ce type d’image et utilisés afin de les 
compresser pour réduire leur taille. Dans une autre partie, 
ces dictionnaires sont utilisés pour de la reconnaissance 
de scènes (mer, désert, ville…) au sein d’images satellites.

Compression d’images, classification, images satellites, 
représentations parcimonieuses, apprentissage de 
dictionnaires.

jeremy.aghaei@gmail.com

Claude LABIT
claude.labit@inria.fr

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

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

AGHAEI MAZAHERI Jérémy

Utilisation de moments photométriques en asservissement 
visuel.

Cette thèse s'intéresse à l'asservissement visuel, une technique 
de commande à partir d'informations visuelles permettant de 
contrôler le mouvement de systèmes équipés de caméras 
tels que des robots. Ce travail propose une stratégie de 
capture de l'intensité lumineuse de façon indirecte, par le 
biais des moments calculés sur toute l'image, dénommées 
moments photométriques. Un problème pratique rencontré 
par cette méthode dense d'asservissement visuel est 
l'apparition et la disparition de portions d'image durant la 
réalisation de la tâche. Afin de résoudre ce problème, une 
modélisation incluant des poids spatiaux est proposée. Une 
approche pour définir les informations visuelles de manière 
à ce que l'asservissement soit optimal par rapport à des 
critères spécifiques est également proposée.

Asservissement visuel, commande référencée vision, 
moments photométriques, robotique, vision par ordinateur.

mani.baktha@gmail.com

François CHAUMETTE
francois.chaumette@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (LAGADIC)

BAKTHAVATCHALAM Manikandan

From Qualitative to Quantitative Program Analysis: 
Permissive Enforcement of Secure Information Flow.

De nos jours, les ordinateurs sont omniprésents.
Tous ces ordinateurs stockent et manipulent de l'information, 
parfois sensible, d'où l'intérêt de protéger et de confiner la 
dissémination de cette information.
Les mécanismes de contrôle de flux d'information permettent 
justement d'analyser des programmes manipulant de 
l'information sensible, afin de prévenir les fuites d'information.
Les contributions de cette thèse incluent des techniques 
d'analyse de programmes pour le contrôle de flux d'information 
tant qualitatif que quantitatif.
Les techniques d'analyse qualitatives permettent la détection 
et la prévention des fuites d'information.
Les techniques quantitatives vont au-delà de la simple 
détection des fuites d'information, puisqu'elles permettent 
d'estimer ces fuites afin de décider si elles peuvent être 
considérées comme négligeables.

Information Flow Control, Qualitative Information Flow, 
Quantitative Information Flow, Program analysis.

mounir.assaf@larez.fr

Éric TOTEL
eric.totel@centralesupelec.fr

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

https://www.irisa.fr/

Confidentiality, Integrity, 
Availability, repartition 
(CIDRE)

ASSAF Mounir

Détection et caractérisation par des approches statistiques 
locales d’évènements dynamiques dans des séquences 
d’images : application à la fusion membranaire en 
microscopie TIRF.

Notre travail de thèse porte sur la détection et la modélisation 
de configurations dynamiques dans des séquences 
d'images. Notre application principale est la microscopie de 
fluorescence, un outil fondamental de la biologie cellulaire 
moderne. Deux cas peuvent se présenter :
1. les objets étudiés n'interagissent pas, et les dynamiques 
individuelles peuvent être analysées indépendamment ;
2. les objets étudiés interagissent, et la dynamique à 
analyser est celle du groupe entier d'objets.

Détection, approches statistiques locales, évènements 
dynamiques, traitement d’image, microscopie TIRF.

antoine.basset@cnes.fr

Patrick BOUTHEMY
patrick.bouthemy@inria.fr

INRIA Rennes – Bretagne 
Atlantique 

www.inria.fr/centre/rennes

Space-timE RePresentation, 
Imaging and cellular 
dynamics of molecular 
COmplexes (SERPICO)

BASSET Antoine
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Arithmétique des espaces de modules des courbes 
hyperelliptiques de genre 3 en caractéristique positive.

Dans cette thèse nous nous intéressons à la géométrie, d’un 
point de vue effectif, d’un espace de courbes algébriques.

Espaces de modules, courbes hyperelliptiques, formes 
binaires, invariant, corps de module.

romain.basson@ens-cachan.org

Reynald LERCIER
reynald.lercier@m4x.org

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Géométrie algébrique  
réelle, calcul formel  
et cryptographie

BASSON Romain

OTFTs de type N à base de semiconducteurs p-conjugués : 
Fabrication, performance et stabilité.

La concurrence dans l’industrie de la microélectronique est 
telle qu’il faut toujours créer des composants électroniques 
et optoélectroniques originaux et révolutionnaires : souples, 
transparents et peu onéreux. L’organique électronique répond 
à toutes ces exigences, car elle fait appel à des matériaux 
« plastiques » donc peu chers et très souples. Dans cet 
objectif s’inscrit cette thèse, où le but est de réaliser, le 
composant de base de l’électronique, un transistor à base 
de matériaux organiques. Fabrication, caractérisation 
et différents tests sont ici présentés afin d’aboutir à un 
composant opérationnel. 

Transistor, matériaux organiques, flexible, stabilité 
électrique.

sarah.bebiche@gmail.com

Tayeb MOHAMMED-BRAHIM
tayeb.brahim@univ-rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications 
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Micro éléctronique  
& Microcapteurs

BEBICHE Sarah

Conception de systèmes antennaires omnidirectionnels 
et directifs favorisant les ondes de surface comme 
vecteur de propagation dans la bande HF.

Les ondes de surface se propagent le long de la surface 
terrestre par-delà l’horizon et ces propriétés de propagation 
sont des atouts pour diverses applications industrielles 
(civiles ou militaires) opérant dans la bande HF. C’est le cas 
notamment des radars transhorizon, des communications, 
de la détection de tsunami, ou encore de la courantologie. 
L’objectif principal de la thèse est de réduire le rayonnement 
vers le ciel afin de favoriser l’onde de surface. Nous nous 
sommes fixés pour objectif de concevoir des antennes en 
bande HF de dimensions réduites (<3 mètres) permettant 
de favoriser la propagation d’une onde de surface au 
détriment de l’onde de ciel. 

Bande HF, ondes de surface, antennes, propagation 
ionosphérique.

mathilde.bellec@gmail.com

Franck COLOMBEL
franck.colombel@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications 
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Antennes et dispositifs 
hyperfréquences

BELLEC Mathilde

TCP Protocol Optimization for HTTP Adaptive Streaming.

Le streaming adaptatif sur HTTP, désigné par HTTP 
Adaptive Streaming » est une technique de streaming vidéo 
largement utilisée sur Internet. Néanmoins, elle présente des 
problèmes de dégradation de la qualité d’expérience (QoE) 
des utilisateurs et de la qualité de service (QoS) du réseau 
d’accès du côté du client HAS dans le cas d’usage suivant : 
lorsque plusieurs clients HAS sont mis en compétition sur 
le même lien présentant un goulot d’étranglement qui sont 
en train de partager la même bande passante. L’objectif 
de cette thèse est de réduire la dégradation de la QoE et 
la QoS en utilisant les paramètres du protocole TCP. Deux 
solutions ont été proposées. Chacune de ces solutions 
améliore les performances en termes de QoE et QoS.

HTTP Adpative Streaming, protocole de transport TCP, 
contrôle de congestion TCP, contrôle de flux TCP, 
gestion de la bande passante, bridage du traffic, qualité 
d’Expérience, qualité de service, réseau d’accès, goulet 
d’étranglement, optimisation inter-couche.

chiheb.benameur@yahoo.fr

Bernard COUSIN
bernard.cousin@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Orange Labs de Rennes

IRISA : Advanced 
Technologies for Operated 
Networks (AdopNet) 

Orange Labs : Protection 
et Transport des Contenus 
(PTC)

BEN AMEUR Chiheb
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Création automatique de résumés vidéo par programmation 
par contraintes.

Cette thèse s’intéresse à la création automatique de résumés 
de vidéos. Nous proposons une nouvelle approche basée 
sur la programmation par contraintes (PPC). Un expert 
définit des règles de production générales de résumés. Ces 
règles sont exprimées sous forme de contraintes à satisfaire. 
L’utilisateur final peut définir des contraintes supplémentaires 
ou ajuster des paramètres de haut niveau des contraintes 
prédéfinies. Cela permet de séparer clairement les règles 
de production de résumé de l'algorithme de génération 
de résumé (solveur de contraintes). Le résumé peut donc 
être adapté sans revoir tout le processus de création de 
résumés. Cela permet également aux utilisateurs d'adapter 
le résumé à l'application cible et de leurs préférences.
Plusieurs expérimentations ont été menées dans ce cadre.

Analyse de vidéos, programmation par contraintes, 
création automatique de résumés vidéo.

haykel.boukadida@yahoo.fr

Patrick GROS
patrick.gros@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Orange Labs de Rennes

IRISA : Techniques 
d'exploitation  
des documents multimédias

Exploration, indexation, 
navigation et recherche 
dans de très grandes bases 
(Texmex) 

Orange Labs : MAS 

BOUKADIDA Haykel

Analyse statique et dynamique de cartes de profondeurs. 
Application au suivi des personnes à risque sur leur 
lieu de vie.

Cette thèse propose un dispositif de détection de présence 
au sol se basant sur l’analyse de cartes de profondeurs 
acquises en temps réel, ainsi qu’une amélioration utilisant 
en outre un capteur thermique.
Cette thèse propose également différentes méthodes de 
détection du plan du sol dans une carte de profondeurs, 
le plan du sol constituant une référence géométrique 
nécessaire au dispositif proposé.
Enfin, une méthode de suivi d’objets dans une carte de 
profondeurs est proposée.

Détection de présence au sol, cartes de profondeurs, 
détection du plan du sol, tracking markovien, fusion 
multimodale.

geoffroy.cormier@ecam-
rennes.com

Guy CARRAULT
guy.carrault@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

ECAM Rennes – Louis 
de Broglie, Département 
Informatique

http://www.ecam-rennes.fr/
NeoTec-Vision

ECAM Rennes :  
Département Informatique  
et Télécommunications
NeoTec-Vision 

CORMIER Geoffroy

Augmentation de la performance des antennes miniatures 
par utilisation des métamatériaux - Conception d'antennes, 
inspirée par métamatériaux.

Afin de répondre au besoin d’intégrer plusieurs services dans 
un seul terminal mobile de nouvelle génération et dans le but 
de satisfaire leurs contraintes d’encombrement, des nouveaux 
concepts d’antennes miniatures font l’objet de nombreuses 
recherches. Parmi les solutions proposées dans la littérature, 
la technique dite "inspirée des métamatériaux" consistant 
en l’utilisation d’une cellule parasite placée dans le champ 
proche d’un monopôle. Cette thèse concerne l'utilisation de ce 
concept pour la conception d’antennes miniatures, d'antennes 
directives et d'antennes reconfigurables en diagrammes de 
rayonnement. Ce travail s’articule autours de trois axes majeurs : 
Le premier axe présente de nouvelles architectures d’antennes 
miniatures multifréquence et inspirées des métamatériaux. 
Ces antennes ont été réalisées et caractérisées. Dans le 
second axe, des antennes directives et superdirectives sont 
développées et fabriquées. Le troisième axe propose des 
antennes reconfigurables en diagramme de rayonnement.

Antennes, miniaturisation, directivité, métamatériaux, 
reconfigurabilité.

saber.dakhli@gmail.com

Kouroch MAHDJOUBI 
kouroch.mahdjoubi@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Antennes 
et Hyperfréquences

DAKHLI Saber

Execution Trace Management to Support Dynamic V&V 
for Executable DSMLs.

Pour la vérification et de la validation au plus tôt de systèmes, 
nous proposons deux techniques pour définir et capturer 
efficacement les traces d'exécution issues de l'exécution 
de modèles exécutables. La première est générique et 
repose sur la création de clones du modèle exécuté avec 
une empreinte mémoire réduite. La seconde est générative 
et consiste à générer le métamodèle définissant les traces 
d'exécution d'un langage exécutable. Deux applications 
de ces techniques ont été réalisées : une pour comparer 
sémantiquement des modèles, et une seconde pour le 
débogage intéractif de modèles.

Trace d'exécution, modèle, language de modélisation.

erwan@bousse.fr

Benoit BAUDRY
benoit.baudry@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Diversity-Centric Software 
Engineering (DiverSE)

BOUSSE Erwan
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Réseaux transmetteurs reconfigurables aux fréquences 
millimétriques.

De nombreuses applications civiles et militaires (futurs réseaux 
mobiles, communications par satellite, radars automobiles) 
nécessitent des antennes à faisceau reconfigurable (dépointage 
de faisceau, faisceaux multiples, faisceaux formés). Les antennes 
à réseaux transmetteurs apparaissent comme une alternative 
aux réseaux phasés classiques ou aux réseaux réflecteurs 
pour ces applications. L’objectif principal de cette thèse est de 
démontrer la faisabilité de réseaux reconfigurables fabriqués 
avec des technologies standards en bande Ka (20-30 GHz). 
Divers cellules élémentaires utilisant des diodes p-i-n ont 
été conçues, optimisées et caractérisées. Un réseau de 400 
cellules élémentaire travaillant en polarisation circulaire a 
été réalisé et testé en chambre anéchoïque. Un dépointage 
électronique de ±60° et la possibilité de commuter entre les deux 
polarisations circulaires (droite/gauche) ont été démontrées.

Antenne reconfigurable,  réseau transmetteur, 
communications satellitaires, polarisation circulaire.

lucadp87@gmail.com 

Ronan SAULEAU
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr 

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

CEA-Leti, Grenoble

Antennes & Dispositifs 
Hyperfréquences

CEA Leti

 

DI PALMA Luca

Étude des effets de volume partiel en IRM cérébrale 
pour l'estimation d'épaisseur corticale.

Les travaux concernent la modélisation des effets de 
volume partiel en IRM cérébrale. Un modèle basé-tissus 
a été proposé, testé et validé sur des données simulées, 
des fantômes physiques et des données réelles. Nous 
avons montré avec ces données que notre modèle permet 
de corriger des erreurs systématiques obtenues lors de 
l'application du modèle linéaire de référence sur des 
données de type MP2RAGE. Ce modèle permet de corriger 
les sous-estimations d'épaisseur corticale systématiques 
observées avec MP2RAGE.

IRM, biomarqueurs cérébraux, segmentation, estimation 
de volume partiel, épaisseur corticale.

duche.quentin@gmail.com

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

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Metrologie pour l'imagerie 
quantitative (METRIQ) 

DUCHÉ Quentin

Fusion d’images et de modèles pour le guidage 
d’interventions endovasculaires.

Ces travaux s’inscrivent dans le contexte des gestes médico-
chirurgicaux assistés par ordinateur pour le traitement 
endovasculaire de l’anévrisme de l’aorte abdominale. La 
complexité de cette procédure et l’évolution permanente 
des dispositifs pose des difficultés liées notamment à la 
sélection d’endoprothèses appropriées et à la localisation 
des outils lors de l’intervention. L’approche envisagée 
consiste à mettre en correspondance les examens d’imagerie 
préopératoire et peropératoire et à les combiner avec des 
modèles d'interaction dispositifs/tissus pour améliorer le 
positionnement des endoprothèses dans des structures 
vasculaires déformables. Les contributions portent sur la 
simulation interactive du positionnement des endoprothèses, 
la simulation prédictive des déformations causées par les 
outils et le recalage 3D/2D pour une approche de navigation 
endovasculaire augmentée.

Aide à la décision, intervention endovasculaire, 
interactions outil/tissu, navigation augmentée,  
modélisation spécifique patient.

aurelien.dumenil@gmail.com

Pascal HAIGRON
pascal.haigron@univ-
rennes1.fr

UMR_S 1099 

Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

DUMENIL Aurélien

Microcrystalline Silicon based Thin Film Transistors 
fabricated on Flexible Substrate.

Le travail de thèse concerne le domaine de l’électronique 
flexible qui est le nouveau challenge du marché de 
l’électronique. Le travail s’intéresse particulièrement à la 
possibilité de plier en 2 un circuit électronique pendant 
le stockage et qu’il retrouve toutes ses propriétés une 
fois déplié. Des transistors en couche mince au silicium 
microcristallin ont été fabriqués tout d’abord sur verre à des 
températures inférieures à 180°C pour optimiser le procédé. 
Ces transistors ont ensuite été fabriqués directement sur 
des feuilles de PEN de 25 µm d’épaisseur. Ils ont montré 
qu’ils peuvent supporter des rayons de courbure de 
0,75 mm en tension et en compression et retrouver toutes 
leurs caractéristiques une fois dépliés. La fiabilité de cette 
performance mécanique a été étudiée en soumettant les 
transistors à un grand nombre de cycles pliage-dépliage.

Electronique flexible, silicium, TFT, procédé basse 
température.

donghp49@gmail.com

Tayeb MOHAMMED-BRAHIM
tayeb.brahim@univ-rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Microélectronique  
et Microcapteurs

DONG Hanpeng

2e 
prix de 
thèseFondation Rennes 1
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Decision Making for Ontology Matching under the 
Theory of Belief functions.

In this thesis, we propose a credibilistic decision process for 
ontology matching by using the theory of belief functions. 
First, we model the alignments, obtained after a matching 
process, under the theory of belief functions. Then, we 
combine the different outcomes through using adequate 
combination rules. Due to our awareness that making 
decision is a crucial step in any process and that most of 
the decision rules of the belief function theory are able to 
give results on a unique element, we propose a decision 
rule based on a distance measure able to identify for each 
source entity its corresponding target entities.

Semantic Web, Ontology Matching, Decision Rule, 
Theory of Belief Functions.

essaid_amira@yahoo.fr

Arnaud MARTIN 
arnaud.Martin@univ-rennes1.fr

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

https://www.irisa.fr/

Declarative & Reliable 
management of Uncertain, 
user-gerenated Interlinkked 
Data (DRUID) 

 

ESSAID Amira

Estimation robuste en population finie et infinie.

Lorsque la distribution de la variable d'intérêt est très 
asymétrique, ce qui est fréquemment le cas dans les enquêtes 
auprès des entreprises, les estimateurs classiquement utilisés 
sont sans biais, mais très instables. C’est pourquoi, nous 
avons développé des estimateurs robustes à partir d’une 
mesure d’influence dans différents contextes d'estimation 
en Théorie des Sondages (estimation sur petits domaines, 
estimation en présence de non réponse), mais aussi en 
population infinie en présence de distributions asymétriques.

Estimation robuste, biais conditionnel, distribution 
asymétrique, non réponse, petits domaines.

cyril.favremartinoz@ensai.fr

François COQUET
françois.coquet@ensai.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Centre de recherche  
en économie et en statistique 
(Crest) 

FAVRE MARTINOZ Cyril

Parameterized Verification of Networks of Many Identical 
Processes.

Nous étudions la vérification paramétrée de réseaux 
composés d'un nombre paramétré (non borné) de processus 
probabilistes identiques. Nous montrons que les problèmes 
de l'accessibilité et de synchronisation sont indécidables 
pour des topologies de communication en cliques, mais 
décidables avec pertes et créations probabilistes de 
processus ou avec choix non-déterministe des receveurs. 
Finalement, nous montrons qu'avec des stratégies locales 
(où les processus effectuent leurs choix non-déterministes 
uniquement par rapport à leur connaissance locale du 
système) ces problèmes sont NP-complet.

Probabilités, complexité de calcul, vérification paramétrée 
de programme.

paulin.fournier@inria.fr

Thierry JÉRON
thierry.jeron@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

SUpervision of large  
MOdular and distributed 
systems (SUMO)

FOURNIER Paulin

Multifunction Array for Radar Applications.

L'objectif final de la thèse est d'intégrer simultanément une 
fonction radar et une fonction de radiocommunications 
(navigation de type GNSS, par exemple) au sein d'un même 
réseau d'antennes, sans en dégrader trop les performances 
en terme de niveau de lobes secondaires, de largeur de lobe 
principal et de réjection de brouilleurs. Ce travail original 
contribuera ainsi à la réalisation d'antennes multifonctions, 
ce qui est d'un grand intérêt dans le domaine aéronautique 
dans lequel la place disponible et le poids autorisé sont 
très contraints. L'étude réalisée ici est complète car elle 
comprend des aspects théoriques concernant aussi bien 
les antennes que le traitement du signal, de nombreuses 
simulations numériques incluant une optimisation par la 
méthode des algorithmes génétiques, ainsi que des premières 
confrontations en laboratoire avec la réalité expérimentale.

Time Modulated Array, radar, communication, optimisation, 
réseaux multifonctions.

jerome.euziere@gmail.com

Bernard UGUEN
bernard.uguen@univ-rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

SONDRA – Centrale-Supélec 

http://www.supelec.fr/sondra/

Propagation, Localisation  
& Télédétection

SONDRA – Centrale-Supélec

 

EUZIERE Jérôme
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Fragments structuraux prédictibles depuis la séquence 
pour la caractérisation de protéines.

Cette thèse propose de nouveaux outils pour la caractérisation 
locale de familles de protéines au niveau de la séquence et 
de la structure. Nous introduisons les fragments en contact 
(CF) qui bénéficient d'une forte prédictibilité de structure 
depuis la séquence. Pour comparer structuralement ces CF, 
nous introduisons l'ASD, une nouvelle mesure de similarité 
dont nous montrons que les performances sont meilleures 
pour la comparaison de fragments que les scores classiques. 
Enfin, nous présentons une application pour l'identification 
de séquence de protéines de virus.

Bioinformatique, protéine, signature, structure, 
apprentissage automatique.

clovis.galiez@centraliens.net

François COSTE
francois.coste@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

DYnamics, Logics and 
Inference for biological 
Systems and Sequences 
(DYLISS)

GALIEZ Clovis

Fluctuations dans les modèles de boules aléatoires.

On étudie le comportement macroscopique d'un modèle de 
boules aléatoires, c'est-à-dire d'une agrégation de boules 
dont les centres et les rayons sont aléatoires. Lorsque les 
centres sont répartis uniformément et indépendamment 
des rayons, trois comportements distincts apparaissent. 
On généralise ces résultats, dans un premier temps, au 
cas où les centres sont répartis de manière inhomogène et 
les rayons sont dépendants de l'emplacement de la boule. 
Puis on généralise ces résultats lorsque les centres ont 
tendance à se repousser entre eux.

Probabilités, champs aléatoires, géométrie stochastique, 
processus ponctuels.

renan.gobard@univ-rennes1.fr

Jean-Christophe BRETON
jean-christophe.breton@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr

Processus  
stochastiques

GOBARD Renan

Supporting Resource Awareness in Managed Runtime 
Environments.

Parfois, les applications doivent fonctionner sur des dispositifs 
à ressources limitées. Toutefois, les applications nécessitent 
un support d'exécution de faire face à de telles limitations. 
Cette thèse aborde le problème de l'appui à la gestion efficace 
des ressources dans des environnements d'exécution. En 
particulier, cette recherche propose des méthodes pour 
surveiller efficacement la consommation de ressources 
et pour garantir la réservation de ressources. Il propose 
également une approche pour faciliter la construction d'outils 
personnalisés pour mesurer la consommation de mémoire.

Managed Runtime Environment, Resource Accounting, 
Resource Reservation, Software Component, Domain-
Specific Language.

Inti.glez@gmail.com

Olivier BARAIS
barais@irisa.fr 

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

https://www.irisa.fr/

Diversity - Centric Software 
Engineering (DIverSE)

GONZALEZ HERRERA Inti Yulien

Evolution, Testing and Configuration of Variability 
Intensive Systems.

Dans cette thèse, nous avons identifié différentes questions 
ouvertes dans le domaine de l'analyse automatisée des 
modèles de variabilité et nous avons considéré plusieurs 
axes de recherche. Poussés par des scénarios du monde 
réel (e.g., la téléphonie mobile ou la vidéo protection), 
nous avons contribué à appliquer, adapter ou étendre des 
opérations d'analyse automatisée pour l’évolution, le test 
et la configuration de systèmes à forte variabilité.

Systèmes à forte variabilité, évolution, test, configuration.

jagalindo@us.es

Benoit BAUDRY
benoit.baudry@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Diversity - Centric Software 
Engineering (DIverSE)

GALINDO DUARTE José Ángel
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Caching and Prefetching for Efficient Video Services 
over the Internet.

Cette thèse traite les problématiques soulevés par les 
nouvelles techniques de streaming afin d’optimiser les 
fonctionnalités des caches et des CDN. Une analyse 
détaillée des caractéristiques du trafic adaptatif streaming 
a été réalisé, ensuite j’ai proposé un algorithme de 
caching et une implémentation d’un player qui permettent 
l’amélioration des systèmes de cache. Dans cette these, 
je propose un nouveau mécanisme de préchargement des 
contenus VoD afin de décharger le réseau mobile pendant 
les heures chargées et améliore la qualité d’expérience 
des clients mobiles.

Has, HLS, CDN, prédiction, réseaux sociaux.

ali.gouta@gmail.com

Anne-Marie KERMARREC
Anne-Marie.Kermarrec@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

As Scalable As Possible 
(ASAP)

GOUTA Ali

Dynamique des tourbillons pour quelques modèles de 
transport non linéaires.

Cette thèse porte sur l'étude théorique de quelques modèles 
d'évolution non linéaires issus de la mécanique des fluides. 
On s'intéresse en premier lieu à l'émergence de certaines 
structures ordonnées dans les écoulements géophysiques 
et on met en évidence l'existence globale de solutions 
associées à des familles non triviales de données initiales 
pour un modèle quasi-géostrophique.
En second lieu on étudie le problème de Cauchy pour 
le modèle d'Euler stratifié lorsque les données initiales 
présentent des discontinuités le long d'une interface fermé.
La dernière partie de la thèse porte sur la dérivation 
rigoureuse des équations d'Euler incompressibles à partir 
du modèle isentropique en faible nombre de Mach. 

Dynamique des fluides, équations aux dérivées partielles 
non-linéaires, écoulement stratifié, compressibilité, 
théorie de la bifurcation.

zinebhassainia@gmail.com

Taoufik HMIDI
taoufik.hmidi@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr

Équations aux Dérivées 
Partielles

HASSAINIA Zineb

Second-Order Prediction and Residue Vector Quantization 
for Video Compression.

L'objectif de la thèse est d'obtenir des gains en compression 
par rapport à la dernière norme de codage vidéo High 
Efficiency Video Coding. Nous proposons trois approches 
qui exploitent les corrélations du résidu de prédiction intra. 
Une première approche est basée sur l'utilisation de résidus 
précédemment décodés, tant qu’une deuxième approche 
est basée sur la quantification vectorielle mode-dépendent 
(MDVQ) du résidu préalablement à l'étape classique 
transformée-quantification scalaire. Les dictionnaires 
utilisés sont indépendants du QP et de petite taille. Enfin, 
une troisième approche propose de rendre adaptatif les 
dictionnaires utilisés en MDVQ.

Compression vidéo, prédiction de résidu, quantification 
vectorielle.

juliette.hbh@gmail.com

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

TraitemEnt, Modélisation 
d’Images et CommunicationS 
(TEMICS)

HUANG Bihong

Vers plus de réalisme et de robustesse en simulation 
de l’éclairage global.

L'un des buts principaux de la synthèse d'image est de 
générer une image en adéquation avec les attentes de 
l’utilisateur. Les travaux de recherche menés dans la thèse 
se sont focalisés sur deux axes principaux. Le premier se 
centre sur le développement de nouvelles techniques de 
génération d’images de synthèse. L'objectif est de produire 
rapidement, et avec le moins de paramètres utilisateur 
possibles, des images de haute qualité. Le second axe 
se centre sur le développement de techniques d’aide à 
l’utilisateur lors de tâches de modélisation de scène 3D 
ou de post-production.

Synthèse d’image, chaîne de Markov, Monte Carlo, 
éclairage global.

adrien.gruson@gmail.com

Kadi BOUATOUCH
kadi.bouatouch@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

FRVSense

GRUSON Adrien
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Visualisation d’événements de sécurité centrée autour 
de l'utilisateur.

Il est aujourd'hui de plus en plus difficile de gérer les 
énormes quantités de données générées dans le cadre 
de la sécurité des systèmes. Les outils de visualisation 
sont une piste pour faire face à ce défi. Ils représentent 
de manière synthétique et souvent esthétique de grandes 
quantités de données et d’événements de sécurité pour en 
faciliter la compréhension et la manipulation.

Visualisation, données, sécurité, systèmes, utilisateurs.

engleek@gmail.com

Christophe BIDAN
christophe.bidan@
centralesupelec.fr

INRIA Rennes – Bretagne 
Atlantique 

www.inria.fr/centre/rennes

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

HUMPHRIES Christopher

Enhanced FPGA Architecture and CAD Flow for Efficient 
Runtime Hardware Reconfiguration.

Les performances des circuits électroniques sont aujourd’hui 
limitées par des contraintes de consommation d’énergie 
et de dissipation thermique les empêchant d’évoluer à 
un rythme soutenu. Les circuits intégrés reconfigurables 
comme les FPGA pallient ce problème en permettant à 
une large gamme d’applications d’être programmées tout 
en offrant des performances et une efficacité énergétique 
proche des composants dédiés à une seule tâche. Cette 
thèse propose des améliorations matérielles et logicielles 
permettant à de multiples tâches de cohabiter sur un même 
circuit FPGA reconfigurable. Notamment, la définition de 
tâches matérielles relogeables et d’un flot de développement 
associé permet d’offrir des moyens de placement dynamiques 
des applications sur une surface logique reconfigurable afin 
d’améliorer, à l’exécution, la flexibilité d’un tel système.

Reconfiguration dynamique, FPGA, outils de conception, 
migration de tâches matérielles, conception de circuit.

c.huriaux@gmail.com

Olivier SENTIEYS
olivier.sentieys@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Energy-Efficient Computing 
Architectures (Cairn)

HURIAUX Christophe

Ordonnancement d'activité sous contraintes temporelles 
et spatiales, pour le peuplement d'environnements 
urbains virtuels.

Certaines applications, comme la validation d’environnements 
virtuels, nécessitent la génération de foules faisant preuve 
de comportement de navigation réalistes. Dans cette thèse, 
nous proposons un modèle combinant un processus d’analyse 
d’environnements virtuels, un processus d’ordonnancement 
d’activité et un processus de planification de chemin. Ce 
modèle permet de guider le peuplement d’environnements 
urbains par des foules virtuelles au sein desquelles des 
flux de piétons réalistes peuvent être observés.

Peuplement, ordonnancement, activité, villes, piétons.

carl@cjorgensen.eu

Kadi BOUATOUCH 
kadi.bouatouch@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Analysis-Synthesis Approach 
for Virtual Human Simulation 
(MimeTIC) 

JORGENSEN Carl-Johan

Data Structures for Current Multi-core and Future 
Many-core Architectures.

Dans cette thèse, nous explorons des approches facilitant la 
programmation concurrente. Pour des machines disposant 
de mémoire partagée avec cohérence de cache, nous 
proposons un algorithme de mémoire transactionnelle 
fournissant des transactions en lecture seule qui n'échouent 
jamais, et une implémentation concurrente de graphe 
permettant d'effectuer un snapshot d'un sous-ensemble du 
graphe. Enfin, nous étudions des techniques génériques 
d'implémentation de structures de données distribuées sur 
des architectures many-core sans cohérence de cache.

Multi-core, many-core, memoire transactionelle, graphe, 
structures de données concurrentes.

lena.kanellou@gmail.com

Michel RAYNAL
michel.raynal@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

As Scalable As Possible 
(ASAP) 

KANELLOU Eleni
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Enhanced Representation and Learning of Magnetic 
Resonance Image Signatures in Multiple Sclerosis.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune 
inflammatoire du jeune adulte causant des handicaps 
progressifs irréversibles. Cette thèse s’attache à caractériser 
et modéliser les lésions SEP en IRM. L’objectif est d’améliorer 
les modèles de représentation d’image et d’adapter les 
méthodes d’apprentissage pour la reconnaissance visuelle. 
Nous proposons un nouvel algorithme de normalisation 
d’intensité pour détecter les lésions évolutives dans des 
images multimodales. Nous proposons également deux 
nouvelles méthodes de détection de lésions basées sur 
(1) une comparaison statistique du patient vis-à-vis d’une 
population de sujets contrôle et (2) un cadre probabiliste 
de détection basé sur un apprentissage d’une classe 
(tissus sains).

IRM, sclérose en plaques, normalisation d’intensités, 
statistiques, apprentissage, machine learning.

yogeshkarpate@gmail.com

Christian BARILLOT
christian.barillot@irisa.fr

UMR_S 746 VisAGeS

https://www.irisa.fr/visages/

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

https://www.irisa.fr/

Vision, Action et Gestion 
d'Informations en Santé 
(VisAGeS)

KARPATE Yogesh Manikrao

Modeling Performance of Serial and Parallel Sections 
of Multi-threaded programs in Many-core era.

Ce travail a été effectué dans le contexte d'un projet financé 
par l'ERC, DAL dont l'objectif est d'explorer les techniques 
micro-architecturales améliorant la performance des 
processeurs many-coeurs futurs. Au sein de cette thèse, 
le travail de recherche se concentre principalement sur 
l'étude des différences entre les sections parallèles et les 
sections séquentielles de programmes multithreadés (MT) 
existants. L'exploration de l'espace de conception des 
futurs processeurs many-coeurs est aussi traitée, tout en 
gardant à l'esprit les exigences concernant ces deux types 
de sections ainsi que le compromis performance-surface.

Processeurs, many-cœurs, performance des processeurs, 
multithreadé, micro-architecture.

sursri@gmail.com

André SEZNEC
Andre.Seznec@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Amdahl's Law is Forever 
(ALF)

KHIZAKANCHERY NATARAJAN  
Surya Narayanan

Objective Assessment of Stereoscopic Video Quality 
Of 3DTV.

This thesis is dedicated to the design of an objective model 
of 3D video QoE, which is based on human perceptual 
thresholds and acceptability level. For the validation of 
proposed model, subjective experiments with fully controlled 
still and moving stereoscopic images with different types of 
view asymmetries are conducted. Additionally, we explore 
whether visual attention of the viewers should be considered 
when designing an objective 3D quality metrics.

3D Video, Objective Metric, Subjective Assessment, 
Visual Comfort, Visual Attention.

darya.khaustova@gmail.com

Christine GUILLEMOT
christine.Guillemot@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

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

KHAUSTOVA Dar’ya Définition et évaluation des stratégies d’ordonnancement 
spatio-temporel pour les architectures 3D multicore 
hétérogènes.

Empiler une couche multiprocesseur (MPSoC) et une couche 
FPGA pour former un système sur puce reconfigurable en trois 
dimensions (3DRSoC) est une solution prometteuse donnant 
un niveau de flexibilité élevé en adaptant l’architecture aux 
applications visées. Pour une application exécutée sur ce 
type de système, l'un des principaux défis vient de la gestion 
à haut niveau de l’exécution des tâches. Dans cette thèse, 
nous proposons des stratégies d’ordonnancement spatio-
temporel pour les architectures 3DRSoCs. Ces stratégies 
décident, lors de l’exécution de l’application, quelle tâche 
doit être exécutée logiciellement et/ou matériellement, à quel 
moment (dimension temporelle) et sur quelles ressources 
d'exécution (dimension spatiale, c-a-d sur quel processeur 
ou quelle région du FPGA) afin d’exploiter tous les avantages 
offerts par la 3ème dimension de 3DRSoCs, ainsi d’atteindre 
la haute performance du système.

Système d’exploitation, ordonnancement spatio-temporel, 
FPGA, reconfiguration dynamique et partielle, hardware/
software codesign.

quanghai.khuat@gmail.com

Daniel CHILLET 
daniel.chillet@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Computing Architectures with 
embedded RecoNfigurable 
ressources (CAIRN)

KHUAT Quang-Hai
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Cosparse Regularization of Physics-Driven Inverse 
Problems.

This research is about solving certain problems arising in the 
intersection of signal processing and physics. Particularly, 
we focus on source localization, in two contexts: 
1) Determing the spatial position of a sound source, using 
microphone recordings. 
2) Estimating the sources of epileptic activity in human 
brain, using electroencephalographic (EEG) measurements.

Sparsity, Cosparsity, Inverse Problems, Wave Equation, 
EEG.

sr.kitic@gmail.com

Rémi GRIBONVAL
remi.gribonval@inria.fr 

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

https://www.irisa.fr/

Parcimonie et Nouveaux 
Algorithmes pour le Signal 
et la Modélisation Audio 
(PANAMA) 

KITIC Srdan

Vērification d’analyses statiques pour langages de 
bas niveau.

L’analyse statique des programmes permet d’étudier les 
comportements des programmes sans les exécuter, par 
exemple pour garantir que leur exécution ne peut pas 
produire d’erreurs. Ces outils d’analyse étant eux-mêmes 
des programmes, ils peuvent être incorrects. Pour accroitre 
la confiance que l’on peut accorder aux résultats d’une 
telle analyse, nous établissons formellement, au moyen 
de l’assistant à la preuve Coq, que l’implémentation de 
tels analyseurs est correcte, c’est-à-dire que le résultat 
de l’analyse d’un programme caractérise bien toutes les 
exécutions possibles de ce programme.

Vérification de logiciels, langages de programmation, 
démonstration automatique.

vincent.laporte@ens-cachan.org

Sandrine BLAZY
sandrine.blazy@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Certification du logiciel 
par analyse sémantique 
(Celtique)

LAPORTE Vincent

Conception et étude des performances d’une solution 
auto-configurable pour les réseaux de transport du futur.

Dans cette thèse, nous étudions la solution LOCARN 
(Low Opex & Capex Architecture for Resilient Networks). 
LOCARN est une architecture de réseaux paquet alternative 
conçue dans une optique de simplicité de sa structure et 
de ses mécanismes tout en permettant par sa conception 
la résilience et l’auto-adaptation des services de transport 
clients. 
LOCARN doit permettre une simplification considérable des 
composants réseaux des opérateurs et de leur gestion en 
comparaison des solutions actuelles, impliquant respectivement 
des réductions de CAPEX et d’OPEX.

Architecture, réseaux paquets, auto-configurable, 
simplicité.

damien.lequere@gmail.com

Adlen KSENTINI 
adlen.ksentini@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Orange Labs

Orange Labs Networks  
(OLN/WTC/TEA/SOAN)

LE QUERE DamienRéputation et respect de la vie privée dans les réseaux 
dynamiques auto-organisés.

Les mécanismes de réputation sont des outils très utiles 
pour inciter des utilisateurs ne se connaissant pas à se 
faire confiance. Cependant, pour que la réputation des 
fournisseurs de service soit robuste aux attaques, les 
mécanismes de réputation existants menacent la vie privée 
des utilisateurs, par exemple en permettant de traquer 
leurs interactions. Dans cette thèse, nous proposons un 
nouveau mécanisme de réputation distribué préservant 
la vie privée, tout en empêchant les attaques classiques 
sur la réputation.

Réputation en ligne, traitement réparti, cryptographie, 
vie privée.

plajoiem@gmail.com

Emmanuelle ANCEAUME
emmanuelle.anceaume 
@irisa.fr 

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

https://www.irisa.fr/

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

LAJOIE-MAZENC Paul
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Méthodes de moyennisation stroboscopique appliquées 
aux équations aux dérivées partielles hautement 
oscillantes.

Dans cette thèse, on présente des méthodes pour étudier 
analytiquement et numériquement des problèmes dits 
hautement oscillants (mouvement des planètes, mouvement 
d’un électron). Ces méthodes s’appuient sur le principe de 
moyennisation des équations. 

Equations aux dérivées partielles, moyennisation, 
équation des ondes, équation de Schrödinger.

guillaumemd@hotmail.fr

Florian MEHATS
florian.mehats@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

IRMAR : analyse numérique 
INRIA : (IPSOS)

LEBOUCHER Guillaume

Similarités et divergences, globales et locales, entre 
structures protéiques.

Cette thèse s’articule autour de la détection de similarités 
globales et locales dans les structures protéiques. Les 
distances entre structures sont mesurées puis la classification 
s'effectue par le biais de dominances. Dans un second 
temps, nous proposons une méthode de manière de traduire 
un problème biologique dans le formalisme des graphes. 
Cette méthode reposant sur des notions de compatibilité 
sont capables de détecter des événements tels que des 
permutations circulaires, des charnières (flexibilité) et des 
répétitions de motifs structuraux.

Classification de protéines, alignements structuraux, 
apprentissage, formalisation par des graphes, similarités 
et divergences structurelles et fonctionnelles.

mathilde@leboudic-jamin.fr 
@MathildedeLBJ

Rumen ANDONOV
rumen.andonov@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Scalable, Optimized  
and Parallel Algorithms  
for Genomics (Genscale)

LE BOUDIC-JAMIN Mathilde

Réseaux corporels sans fil en ondes millimétriques : 
antennes, propagation et interaction avec le corps.

Avec l'accroissement attendu dans les années à venir du 
nombre d'applications de communication sans fil centrées 
sur le corps humain à 60 GHz, il est nécessaire de se 
pencher sur l'évaluation, la quantification et la réduction 
du couplage antenne/corps. Les travaux de thèse ont été 
orientés suivant deux axes : le premier consiste à évaluer et 
quantifier l'impact de certains choix de conception d'antennes 
BAN 60 GHz sur le couplage avec le corps ; le second 
se concentre sur les outils et les méthodes permettant 
d'évaluer thermiquement l'impact d'une exposition 60 GHz 
sur un fantôme équivalent du corps.

BAN à 60 GHz, couplage corps/antenne, fantômes, 
dosimétrie, modèle thermique.

carole.leduc@hotmail.fr

Ronan SAULEAU 
ronan.sauleau@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes (SRC)

LEDUC Carole

Etude et simulation des processus de diffusions biaisés.

Dans cette étude, nous considérons les processus de 
diffusions biaisés à coefficients constants par morceaux 
dont les discontinuités se trouvent le long d'un hyperplan 
simple. Plus précisemment, nous procédons une étude 
théorique de ces processus afin d'obtenir certaines 
fonctionnelles que nous utilisons ensuite pour construire des 
schémas de simulation numérique. En effet, ces derniers 
sont actuellement un enjeu majeur dans divers domaines 
d'applications.

Processus de diffusion, operateurs sous forme 
divergence, Equations différentielles stochastiques 
avec temps local, semi-groupes, noyaux résolvants.

lionel.lenotre@inria.fr

Antoine LEJAY
antoine.lejay@univ-lorraine.fr

Jocelyne ERHEL
jocelyne.erhel@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Simulations and Algorithms 
on Grids for Environment 
(SAGE)

LENÔTRE Lionel
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Extraction and Traceability of Annotations for WCET 
Estimation.

In this thesis, we propose a transformation framework 
for each compiler optimization to trace the annotation 
information from source code level to binary code level. The 
framework can transform the annotations without loss of flow 
information. The transformation framework is implemented 
in LLVM compiler infrastructure. The experimental results 
on Mälardalen, TSVC and gcc-loops benchmarks show that 
with our framework, many optimizations can be turned on, 
and we can still estimate WCET safely. Our new estimated 
WCET is better than the original one.

Real-Time, Wcet, Compilation, Performance Optimization, 
Llvm.

hanbing.li.cn@gmail.com

Isabelle PUAUT
isabelle.puaut@irisa.fr

Erven ROHOU
erven.rohou@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Amdahl's Law is Forever 
(ALF)

LI Hanbing

Dérivation des équations de Schrödinger non linéaires en 
dimension infinie par une méthode des caractéristiques.

Le sujet principal de cette thèse est l’approximation de 
champ moyen. Le modèle considéré est constitué d’un 
nombre conséquent de particules quantiques, les bosons 
interagissant sous l’effet d’interactions internes ou externe. 
La dynamique des particules est décrite par l’équation de 
Schrödinger et l’approximation de champ moyen consiste 
à étudier une dynamique approchée dite de Hartree. La 
validité de cette approche est discutée dans cette thèse 
à travers une méthode générale, complétant ainsi les 
approches mathématiques proposées depuis les années 70.

Champ moyen, équation de transport, analyse non 
linéaire, physique quantique, mesures de Wigner.

liardquentin@gmail.com

Zied AMMARI 
zied.ammari@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Analyse, équations  
aux dérivées partielles

LIARD Quentin

Equations différentielles stochastiques rétrogrades 
ergodiques et applications aux EDP.

L'objet de cette thèse est d'étudier les équations différentielles 
stochastiques rétrogrades ergodiques (EDSRE en abrégé). 
Plus précisément, nous nous intéressons à l'obtention de 
résultats d'existence et d'unicité de telles équations dans 
un cadre faiblement dissipatif avec des conditions de 
Neumann au bord. Puis nous étudions e comportement en 
temps long de solutions d'EDP semi-linéaires paraboliques 
par une approche probabiliste. Il s'avère que les EDSRE 
jouent un rôle déterminant dans notre approche.

Edsre, edp, faiblement dissipatif, Neumann, comportement 
en temps long.

pmadec@hotmail.fr

Ying HU 
ying.hu@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Aléatoire / Processus 
Stochastiques

MADEC Pierre-Yves 

Quelques contributions à l’estimation des modèles 
définis par des équations estimantes conditionnelles.

Dans cette thèse, nous étudions des modèles définis par 
des équations de moments conditionnels. Une grande 
partie de modèles statistiques peuvent se définir sous cette 
forme. Nous nous intéressons au cas des modèles avec un 
paramètre à estimer de dimension finie, ainsi qu'au cas des 
modèles semi paramétriques nécessitant l'estimation d'un 
paramètre de dimension finie et d'un paramètre de dimension 
infinie. Le fil conducteur de notre étude est une statistique 
sous la forme d'une U-statistique, qui permet d'estimer les 
paramètres inconnus dans des modèles généraux.

Analyse de survie, lissage par noyau, modèles de 
régression, réduction de la dimension, rééchantillonnage.

liweiyu84@gmail.com

Valentin PATILEA
valentin.patilea@ensai.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Centre de recherche  
en économie et en statistique 
(Crest)

LI Weiyu
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Contribution à certains aspects physiques et numériques 
de l'étude du transfert de chaleur dans un milieu 
granulaire.

Le travail de cette thèse contribue à l'étude du transfert de 
chaleur et de masse dans les milieux granulaires saturés ou 
insaturés. Une première contribution concerne l'amélioration 
de la méthode numérique utilisant une capacité thermique 
apparente : des résultats à la fois précis et lisses sont obtenus 
grâce à un raffinement local du maillage ; une seconde se 
rapporte à l'estimation des propriétés thermophysiques du 
sol par problème inverse ; une troisième présente un modèle 
simple pour prédire la conductivité thermique effective 
d'un milieu granulaire contenant une faible quantité d'eau.

Milieu poreux, transfert de chaleur et de masse, 
changement de phase, conductivité thermique effective, 
problème inverse.

mansoursalwa@hotmail.com 

Édouard CANOT 
edouard.canot@irisa.fr

INRIA Rennes – Bretagne 
Atlantique 

www.inria.fr/centre/rennes

Simulations and Algorithms 
on Grids for Environment 
(SAGE)

MANSOUR Salwa

Contrôle, basé sur le style, de caméras virtuelles dans 
des environnements 3D.

Cette thèse propose un modèle cinématographique expressif 
permettant de calculer des variations significatives en 
termes de style et de contrôler la durée des prises de vue 
et d'ajouter des contraintes spécifiques à la séquence 
souhaitée. Le modèle est paramétré de manière à faciliter 
l'application de techniques d'apprentissage pour reproduire 
des éléments de style extraits de films réels en utilisant 
une représentation à base de modèle de Markov à états 
cachés du processus de montage. Quant à sa capacité à 
encoder des éléments de style pour des scènes de dialogue, 
le modèle est plus expressif que ceux existants.

Virtual, cinematography, automatic camera control, 
HMM, cinematography style.

billalmerabti@yahoo.fr

Kadi BOUATOUCH 
kadi.bouatouch@irisa.fr 

Marc CHRISTIE 
marc.christie@irisa.fr 

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

https://www.irisa.fr/

FRVSense

MERABTI Billal

Contribution to Deterministic Simulation of Body Area 
Network Channels In the Context of Group Navigation 
and Body Motion Analysis.

Ce travail étudie les différents types du canal de propagation 
des réseaux corporels en environnement intérieur dans le 
contexte de l’analyse du mouvement et de la navigation de 
groupe. Le simulateur de canal de propagation utilisé est 
basé sur les techniques de tracé de rayons et l’approche de 
simulation est basée sur l’utilisation d’antennes perturbées 
qui en considération la proximité du corp humain et 
l’utilisation des données de capture de mouvement pour 
la modélisation de la mobilité humaine.

Body Area Network, Deterministic Simulation, Indoor 
Environment, Motion Capture, Group Navigation.

mhedhbi.meryem@gmail.com

Bernard UGUEN
bernard.uguen@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Propagation Localisation

MHEDHBI Meriem

Caractérisation de pathologies cardiaques en Imagerie par 
résonance magnétique par approches parcimonieuses.

Dans cette étude, nous abordons l'utilisation de la représentation 
parcimonieuse et l'apprentissage de dictionnaires pour l'aide 
au diagnostic dans le contexte de Maladies Cardiovasculaires 
(CVDs). Spécifiquement, notre travail se concentre : 1) sur 
l'évaluation du mouvement des parois du Ventricule Gauche 
(VG) chez des patients souffrant d'Insuffisance Cardiaque 
(IC) ; 2) la détection de fibrose chez des patients présentant 
une Cardiomyopathie Hypertrophique (CMH). Ces types 
de pathologies sont étudiées par ailleurs en Imagerie par 
Résonance Magnétique Cardiaque (IRMC).

Représentation parcimonieuse, apprentissage de 
dictionnaires, imagerie par résonance magnétique 
cardiaque, mouvement des parois du ventricule gauche, 
détection de fibrose cardiaque.

jjmantilla@gmail.com

Mireille GARREAU
mireille.garreau@univ-
rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

MANTILLA JAUREGUI Juan José
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Early Detection of Cardiac Arrhythmia Based on Bayesian 
Methods from ECG Data.

Apnea-bradycardia (AB) episodes (breathing pauses 
associated with a significant fall in heart rate) are the most 
common disease in preterm infants. Our goal is to suggest 
models for learning the dynamic of ECG associated with 
bradycardia. In this thesis, two approaches based on 
Bayesian Network are proposed for early detection of AB. 
First approach includes two new frameworks based on 
Hidden Markov Model (HMM).
In second approach, two algorithms based on Switching 
Kalman Filter (SKF) are proposed.

Bayesian Network, Electrocardiography (ECG), Apnea 
Bradycardia (AB), Hidden Markov Model, Hidden semi 
Markov Model.

montazeri.nasim@gmail.com

Alfredo HERNANDEZ
alfredo.hernandez@univ-
rennes1.fr

Guy CARRAULT
guy.carrault@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

MONTAZERI GHAHJAVERESTAN 
Nasim

Vers l'émergence d'un connectome sémantique cérébral 
humain par le biais de l'IRM et de la tractographie.

Dans cette thèse, divers aspects de la connectivité 
anatomique cérébrale ont été étudiés en utilisant l'Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM) et la tractographie. La 
tractographie est aujourd'hui la seule méthode permettant 
de reconstruire, en partie, les faisceaux de fibres de matière 
blanche in vivo et de manière non-invasive. (1) Une première 
étude visait à caractériser de manière quantitative les 
faisceaux d'association courts fronto-pariétaux reconstruits 
par tractographie dans la région centrale chez vingt sujets 
sains. (2) Une deuxième étude visait à définir une nouvelle 
méthode de parcellisation en utilisant comme critère 
structurel de base des motifs de connectivité reconstruits 
par tractographie. (3) Enfin, une troisième étude avait pour 
objectif de créer une ontologie neuroanatomique afin de 
représenter les régions de matière grise macroscopiques 
connectées par des faisceaux de fibres reconstruits par 
tractographie et d'annoter automatiquement des données 
de la connectomique humaine.

Connectome, tractographie, ontologie, parcellisation, 
neuro-informatique.

tristan.soyyo@gmail.com

Bernard GIBAUD
bernard.gibaud@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Modélisation  
des Connaissances  
et Procédures Chirurgicales 
et Interventionnelles  
pour l'Aide à la Décision 
(MediCIS)

MOREAU Tristan 

Concevoir et partager des workflows d’analyse de 
données. Application aux traitements intensifs en 
bioinformatique.

La formalisation des analyses de données scientifiques 
en workflows facilite l'échange et la reproductibilité. Pour 
généraliser leur usage, nous avons défini un langage 
expressif, adapté à la capture rapide des workflows, 
interprétable par un moteur basé sur un nouveau modèle 
de calcul doté de performances élevées, obtenues par 
l’exploitation des multiples niveaux de parallélisme. Nous 
présentons ensuite une approche de conception orientée 
modèle qui facilite la génération du parallélisme de données 
et la production d’implémentations adaptées à différents 
contextes d’exécution. Dans le cas du modèle Container 
as a Service (CaaS), nous avons élaboré une spécification 
de workflows intrinsèquement diffusable et ré-exécutable 
dont l’adoption pourrait déboucher sur une accélération 
des échanges et de la mise à disposition des chaînes de 
traitements d’analyse de données.

Workflow, open science, architecture dirigée par les 
modèles, bioinformatique, parallélisme.

fmoreews@irisa.fr

Dominique LAVENIER 
lavenier@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Scalable, Optimized  
and Parallel Algorithms  
for Genomics (Genscale)

MOREEWS François

Exploiter des moulti-coeurs hétérogènes dans le cadre 
de codes séquentiels.

Dans cette thèse, nous présentons une architecture 
hardware/software appelée « core-tethering », pour supporter 
efficacement l’exécution de threads auxiliaires sur les 
systèmes HMC. Cette architecture permet au cœur principal 
de pouvoir lancer et contrôler directement l'exécution des 
threads auxiliaires, et de transférer efficacement le contexte 
des applications nécessaire à l'exécution des threads 
auxiliaires. Sur un ensemble de programmes ayant une 
utilisation intensive de la mémoire, les threads auxiliaires 
s’exécutant sur des cœurs relativement petits, peuvent 
apporter une accélération significative par rapport à du 
prefetching matériel seul. Et les petits cœurs fournissent 
un bon compromis par rapport à l'utilisation d'un seul cœur 
puissant pour exécuter les threads auxiliaires. 

Microprocesseurs multi-cœurs, Moore.

bnswamy@irisa.fr

Andre SEZNEC
andre.seznec@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Amdahl's Law is Forever 
(ALF)

NARASIMHA SWAMY Bharath
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Optimisation et visualisation de cache de luminance 
en éclairage global.

Les méthodes de cache de luminance se sont avérées 
efficaces pour l'illumination globale. Leur but est de calculer 
précisément les valeurs d’éclairage pour un nombre 
raisonnable de points situés sur les surfaces de la scène. 
Ces points, appelés enregistrements, sont stockés dans une 
mémoire cache utilisée pour l'estimation de l'illumination 
d'autres points dans la scène. Malheureusement, avec les 
enregistrements se trouvant sur les surfaces brillantes, 
la valeur de l’éclairement seule n'est pas suffisante pour 
évaluer la luminance réfléchie. Nous proposons une nouvelle 
méthode de cache de luminance, qui gère des surfaces très 
brillantes, tout en ne nécessitant qu’une faible taille mémoire. 
Chaque enregistrement stocke une représentation grossière 
de l'éclairement incident grâce à une nouvelle structure de 
données appelée Source Surfacique Équivalentes, capables 
de traiter des surfaces à hautes brillances.

Illumination globale, cache de luminance, visualisation 
Temps réel, rendu photoréaliste.

omidvar.mahmoud@gmail.com 

Kadi BOUATOUCH
kadi.bouatouch@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

FRVSense

OMIDVAR Mahmoud

Reconstruction statistique 3D à partir d’un faible 
nombre de projections Application : Coronarographie 
RX rotationnelle.

La problématique de cette thèse concerne la reconstruction 
statistique itérative 3D de l'arbre coronaire, à partir d'un 
nombre très réduit d'angiogrammes coronariens (5 images). 
La résolution d'un tel problème nécessite une procédure 
de régularisation. Pour ce faire, nous avons opté pour le 
formalisme bayésien en considérant la reconstruction comme 
le champ aléatoire maximisant la probabilité à postériori 
(MAP). Nous avons proposé deux algorithmes itératifs MAP, 
MAP-MNR et MAP-ARTUR-GC, que nous avons testés et 
évalués sur des données simulées réalistes.

Angiographie rotationnelle RX, MAP, modélisation 3D 
des artères coronaires, régularisation avec préservation 
des contours, A priori de Gibb.

ahmed.oukili@yahoo.fr

Christine TOUMOULIN
christine.toumoulin@univ-
rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

OUKILI Ahmed

Integrating Predictive Analysis in Self-Adaptive Pervasive 
Systems.

In this thesis we propose a proactive self-adaptation by 
integrating predictive analysis into two phases of the software 
process. At design time, we propose a predictive modeling 
process, which includes the activities: define goals, collect 
data, select model structure, prepare data, build candidate 
predictive models, training, testing and cross-validation of the 
candidate models and selection of the “best” models based 
on a measure of model goodness. At runtime, we consume 
the predictions from the selected predictive models using 
the running system actual data. Depending on the input 
data and the time allowed for learning algorithms, we argue 
that the software system can foresee future possible input 
variables of the system and adapt proactively in order to 
accomplish middle and long term goals and requirements.

Self-Adaptive Software, Pervasive Systems, Predictive 
Analysis.

ivanpaez@gmail.com

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

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

https://www.irisa.fr/

Diversity-Centric Software 
Engineering (DiverSE) 

PAEZ ANAYA Ivan Dario

Équations de Hamilton-Jacobi sur des réseaux ou des 
structures hétérogènes.

Cette thèse porte sur l'étude de problèmes de contrôle 
optimal sur des réseaux, pour lesquels on autorise différentes 
dynamiques et différents coûts instantanés dans chaque 
sous-région du réseau. La première partie de cette thèse 
est consacrée à l'étude de tels problèmes dans le cas d'un 
réseau 1-dimensionnel (penser à un graphe) puis d'un feuillet 
(une union de demi-plans partageant le même bord). Comme 
dans les cas plus classiques, on prouve que la fonction valeur 
d'un tel problème de contrôle optimal peut être caractérisée 
par la biais d'une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman. 
Dans une dernière partie, nous utilisons les résultats obtenus 
précédemment pour étudier un problème de perturbation 
singulière impliquant des problèmes de contrôle optimal dans 
le plan pour lesquels les dynamiques et les coûts instantanés 
peuvent être discontinus à travers une frontière oscillante.

Contrôle optimal, équation de Hamilton-Jacobi, solution 
de viscosité, réseau, perturbation singulière.

salome.oudet@univ-rennes1.fr

Nicoletta TCHOU
nicoletta.tchou@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Équations aux Dérivées 
Partielles (EDP)

OUDET Salomé



42 43

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 M
A

T
IS

S
E

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015

Limite de champ moyen pour des modèles discrets et 
équation de Schrödinger non linéaire discrète.

La thèse traite du problème de champ moyen pour l'équation 
de Schrödinger pour les bosons.
On montre un résultat de propagation de la mesure de 
Wigner associée à une famille d'états dans le cas d'un 
potentiel d'interaction compact et un résultat sur le taux de 
convergence des matrices densité réduite dans le cas d'un 
potentiel d'interaction borné. Un modèle discret numérique
est développé pour la dynamique de l'équation de Schrödinger 
pour les bosons afin de valider les résultats théoriques sur 
le champ moyen. 

Équation de Schrödinger, limite de champ moyen, analyse 
semi-classique, mesure de Wigner, quantification.

boris.pawilowski@univ-rennes1.fr

Francis NIER 
nier@math.univ-paris13.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Laboratoire Analyse, 
Géométrie et Applications 
(LAGA)

PAWILOWSKI Boris

Stabilité de la sélection de variables pour la régression 
et la classification de données corrélées en grande 
dimension.

Les données à haut-débit permettent la mesure simultanée 
de milliers de marqueurs biologiques. Par exemple, en 
psychologie, l'activité cérébrale temporelle peut être mesurée 
précisément. Des expériences visent alors à identifier les 
mesures associées à une condition expérimentale (sain/
malade). Cependant, ces marqueurs sont souvent liés 
entre eux : l'activité cérébrale à un instant est très corrélée 
à celle de l'instant suivant, engendrant de l'instabilité dans 
les procédures statistiques habituelles utilisées pour traiter 
ce problème d'identification. Cette thèse propose donc des 
solutions de sélection prenant en compte cette dépendance. 

Statistique, sélection de variables, grande dimension, 
dépendance, modèle à facteurs.

perthame.emeline@gmail.com

David CAUSEUR
david.causeur@agrocampus-
ouest.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Agrocampus-Ouest : 
Département  
de Mathématiques 
Appliquées 

PERTHAME Emeline

Réseaux de réactions : de l'analyse probabiliste à la 
réfutation.

L'étude de la dynamique des réseaux de réactions est un 
enjeu majeur de la biologie des systèmes qui peut être atteint 
de deux manières : soit de manière déterministe à l'aide 
d'équations différentielles, soit de manière probabiliste à l'aide 
de chaînes de Markov. Cette thèse généralise les méthodes 
différentielles étudiant les contraintes d'équilibres des flux 
stationnaires au cas probabiliste. Les contraintes obtenues 
peuvent alors intégrer les variances et les covariances des 
données observées. La thèse présente plusieurs applications 
dont la réfutation de réseaux de réactions reposant sur des 
données cinétiques multi-trajectoires.

Biologie des systèmes, modélisation stochastique, 
chaînes de Markov, systèmes dynamiques.

vincent.picard@ens-cachan.org 

Anne SIEGEL
anne.siegel@irisa.fr

Jérémie BOURDON
bourdon-j@univ-nantes.fr

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

https://www.irisa.fr/ 

DYnamics, Logics and 
Inference for biological 
Systems and Sequences 
(Dyliss)

PICARD VincentIncreasing the Performance of Superscalar Processors 
through Value Prediction.

Les processeurs sont partout, que ce soit dans les téléphones, 
les ordinateurs ou encore les centres de données. La 
performance de ces processeurs doit continuer à augmenter 
afin de permettre aux concepteurs de logiciels de proposer 
des fonctionnalités toujours plus poussées.
Dans cette thèse, nous revisitons une technique permettant 
au processeur de mieux utiliser les ressources matérielles 
mises à sa disposition pour exécuter les logiciels : la 
prédiction de valeurs. Nous proposons une mise en œuvre 
réaliste qui permettrait de l’ajouter à un processeur moderne, 
augmentant sa performance.

Architecture haute performance, micro-architecture, 
exécution spéculative, prédiction de valeurs.

arthur.perais@gmail.com

André SEZNEC
andre.seznec@inria.fr 

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

https://www.irisa.fr/

Amdahl’s Law is Forever 
(ALF)

PERAIS Arthur

1er 
prix de 
thèseFondation Rennes 1
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Enforcement à l'exécution de propriétés temporisées
(Runtime enforcement of timed properties).

L’enforcement à l’exécution est une technique efficace 
de vérification et de validation dont le but est de corriger 
les exécutions incorrectes d’un système, par rapport à un 
ensemble de propriétés désirées. Durant les dix dernières 
années, l’enforcement à l’exécution a été étudiée pour 
des propriétés non temporisées. Dans cette thèse, nous 
considérons l’enforcement à l’exécution pour des systèmes 
où le temps entre les actions du système influence les 
propriétés à valider. Nous considérons l’enforcement à 
l’exécution pour des spécifications régulières modélisées 
par des automates temporisés. Les moniteurs d’enforcement 
peuvent, soit retarder les actions, soit les supprimer 
lorsque retarder les actions ne permet pas de satisfaire la 
spécification, permettant ainsi à l’exécution de continuer.

Vérification et enforcement à l’exécution, propriétés 
temporisées, automates temporisés, génie logiciel formel.

srinu85.pinisetty@gmail.com

Thierry JÉRON
thierry.jeron@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

SUpervision of large  
MOdular and distributed 
systems (SUMO) 

VERification models  
and techniques applied  
to the TEsting and Control  
of reactive Systems 
(VERTECS) 

PINISETTY Srinivas

Inférence de la grammaire structurelle d’une émission 
TV récurrente à partir du contenu.

Dans cette thèse, on aborde le problème de structuration des 
programmes télévises de manière non supervisée à partir 
du point de vue de l'inférence grammaticale, focalisant sur 
la découverte de la structure des programmes récurrents 
à partir une collection homogène. On vise à découvrir les 
éléments structuraux qui sont pertinents à la structure du 
programme, et à l’inférence grammaticale de la structure 
des programmes. Des expérimentations montrent que 
l'inférence grammaticale permet d'utiliser au minimum 
des connaissances de domaine a priori pour atteindre la 
découverte de la structure des programmes. 

Analyse de contenu multimédia, structuration des 
programmes, fouille de données non supervisé, 
algorithme, expérimentations.

bqu@ina.fr

Guillaume GRAVIER
guillaume.gravier@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Linkmedia

QU Bingqing

Obfuscation de données pour la protection de programmes 
contre l'analyse dynamique.

La rétro-conception est une technique qui consiste à analyser 
un produit afin d'en extraire un secret. Lorsque le produit 
ciblé est un programme informatique, le rétro-concepteur 
peut chercher à extraire un algorithme ou tout élément du 
code de ce programme. L'obfuscation est une technique de 
protection qui consiste à modifier le code d'un programme 
afin de le rendre plus difficile à rétro-concevoir. 
Nous nous intéressons à l'étude et au développement de 
techniques d'obfuscation de programmes informatiques. Nous 
avons développé une nouvelle technique d'obfuscation de 
code, puis nous avons démontré son efficacité et finalement 
nous avons implémenté une autre technique de protection 
ayant pour objectif de renforcer la résilience des techniques 
de protection anti-rétro conception.

Informatique, protection de programmes, compilation, 
teinte de données.

ste.callec@gmail.com

Sandrine BLAZY
sandrine.blazy@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

RIAUD Stéphanie

Conception d’antennes souples et de conducteurs 
magnétiques artificiels en bande UHF.

Cette thèse propose une solution d’antenne souple, fine, 
pour le suivi de personnes avec le système ARGOS. La 
fréquence utilisée par ARGOS est 401 MHz ce qui impose 
une réflexion approfondie pour concevoir un dispositif aux 
faibles dimensions. L’antenne devant être portée près 
du corps, elle est couplée à une surface réfléchissante, 
nommée Conducteur Magnétique Artificiel (CMA), pour 
protéger le porteur du rayonnement électromagnétique et 
aussi éviter la perturbation de l’antenne par le corps, qui 
conduirait à une forte dégradation des ses performances.

Antenne souple, conducteur magnétique artificiel, 
miniaturisation, modèle analytique.

anthony.presse@gmail.com

Anne-Claude TAROT
anne-claude.tarot@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Système Rayonnants 
Complexes

PRESSE Anthony
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Antenne hélice compacte directive à polarisation 
circulaire pour dispositifs RFID.

L’objectif de la thèse est de développer une nouvelle 
solution antennaire pour lecteur RFID. L’antenne doit être 
directive et à polarisation circulaire, tout en restant la plus 
compacte que possible. Pour répondre à ces exigences trois 
solutions basées sur l’antenne hélice ont été développées. 
La première consiste à optimiser un réflecteur de forme 
conique ou cylindrique. La seconde solution utilise l’antenne 
hélice avec une cavité Fabry-Pérot (FP). La dernière solution 
comprend d’incorporer une surface CMA dans la cavité FP 
pour réduire la hauteur. 

Antenne hélice, réflecteurs, cavité Fabry-Pérot, conducteur 
magnétique artificiel, RFID.

rimbault.narcisse@gmail.com

Ala SHARAIHA 
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes

RIMBAULT Narcisse

Assimilation de données images avec des modèles dee 
la dynamique des fluides : application à la reconstruction 
d’écoulements tridimensionnelles.

Nous nous intéressons à une technique d’assimilation de 
données variationnelles qui consiste à combiner un modèle 
dynamique qui simule un écoulement physique donné, avec 
des mesures expérimentales de cet écoulement. Cette 
technique a été utilisée pour reconstruire la dynamique 
d’un écoulement simple à sa surface, puis elle a été 
employée pour reconstruire l’aval du sillage d’un cylindre 
en trois dimensions.

Assimilation variationnelle de données, dynamique 
des fluides, Particle Image Velocimetry.

cordelia.robinson@hotmail.com

Etienne MEMIN
etienne.memin@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Institut national de Recherche 
en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement  
et l’Agriculture (IRSTEA)

http://www.irstea.fr 

Fluid Flow Analysis, 
Description and Control 
from Image Sequences 
(FLUMINANCE)

ROBINSON Cordelia

Analyse d'atteignabilité pour les programmes fonctionnels 
avec stratégie d'évaluation en profondeur.

Des programmes informatiques sont exécutés dans des 
situations variées et commandent des actions importantes 
voire vitales, comme le pilotage d'un véhicule, le contrôle 
d'une perfusion médicale, la gestion des flux monétaires 
entre banques ou le stockage et l'accès à des données 
confidentielles. Il est donc important de les analyser pour 
assurer que leur comportement sera, en toutes circonstances, 
conforme à ce qui est attendu. Cette analyse étant fastidieuse 
et elle-même sujette à erreurs, on souhaite l'automatiser le 
plus possible et la confier à des programmes informatiques 
spécifiques : les analyseurs de programmes. Cette thèse 
propose une méthode pour produire des analyseurs plus 
précis grâce à la prise en compte de la stratégie d'évaluation 
des programmes, c'est-à-dire la règle qui indique dans quel 
ordre doivent être effectuées des opérations enchainées 
ou composées.

Vérification, réécriture, surapproximation, automate, 
stratégie.

Thomas GENET
thomas.genet@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

SALMON Yann
Codes de Gabidulin en caractéristique nulle. Application 
au codage espace-temps.

Les systèmes MIMO sont des systèmes de transmissions 
dans lesquels l'émetteur et le récepteur disposent de plusieurs 
antennes. Comme dans tout canal de communication, du 
bruit perturbe la réception. Il est tout de même possible 
de transmettre de l'information de façon fiable grâce à des 
codes correcteurs spécifiques, appelés codes espace-temps. 
Ces codes sont des ensembles de matrices à coefficients 
complexes. La métrique rang intervient naturellement 
dans les performances de ces codes, aussi est-il naturel 
d'utiliser des codes en métrique rang pour concevoir des 
codes espace-temps. Parmi les codes en métrique rang, 
les plus connus sont les codes de Gabidulin, car ils sont 
optimaux et faciles à décoder.
L'objectif de ma thèse est de généraliser ces codes, 
originellement définis sur des corps finis, à des corps de 
nombres, afin de concevoir des codes espace-temps.

Codes correcteurs, codes de Gabidulin, codes espace-
temps, transmissions MIMO.

gwezheneg@free.fr

Pierre LOIDREAU
pierre.loidreau@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Géométrie algébrique réelle, 
calcul formel et complexité

ROBERT Gwezheneg
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Planning and Guidance of Ultrasound Guided High 
Intensity Focused Ultrasound Cardiac Arrhythmia Therapy.

The work presented in this document aims at developing 
new image-processing methods to improve the planning and 
guidance of transesophageal HIFU atrial fibrillation therapy. 
This document is divided into two parts, namely therapy 
planning and therapy guidance. We first propose novel therapy 
planning methods that exploit high-resolution pre-operative 
CT or MRI information to extract patient-specific anatomical 
details and to define future therapeutic procedures. Our 
specific methodological contributions concern the following: 
segmentation approach to extract the left atrium and pulmonary 
veins; and the reconstruction of a volume adapted to future 
intraoperative transesophageal navigation. Secondly, our 
proposal of a novel registration approach for use in therapy 
guidance aligns intraoperative 2D ultrasound with preoperative 
3D CT information. Our proposed methods have been evaluated 
on digital and/or physical phantoms and on real clinical data.

Image-Processing, Segmentation, Registration, 
Transesophageal-Echocardiography, Computer-
Tomography.

zulisani@hotmail.com

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

INSERM U1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

SANDOVAL Zulma

Sur la dimension de certaines variétés de Kisin : le cas 
de la restriction des scalaires de GLd.

Un objet fondamental que l'on cherche à comprendre en 
théorie des nombres est le groupe de Galois absolu du corps 
des rationnels. Afin de comprendre cet objet arithmétique, 
on étudie comment on peut l'envoyer dans le groupe des 
automorphimes d'un espace vectoriel de dimension finie. 
Une telle réalisation du groupe est une « représentation 
galoisienne ».
Dans cette thèse on s'intéresse à un objet géométrique, 
appelé variété de Kisin, associé à certaines représentations 
galoisiennes. Le but est de donner un encadrement de la 
dimension de certaines variétés de Kisin.

Géométrie algébrique arithmétique, représentations 
galoisiennes, variétés de Kisin.

c.savel@hotmail.fr

Xavier CARUSO
xavier.caruso@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Géométrie Algébrique

SAVEL Charles

Phased Array Antenna with Significant Reduction of 
Active Controls.

L'objectif de cette thèse est d'exploiter les phénomènes 
des ondes de fuite pour améliorer les performances des 
antennes classiques pour les applications spatiales. Ici, 
nous considérons des configurations planaires où les 
ondes de fuite sont excitées entre un plan de masse et 
un superstrat partiellement réfléchissant. Des réseaux de 
petites ouvertures sur le plan de masse sont utilisés pour 
alimenter les antennes considérées. Les structures avec 
superstrat sont développées en configuration réseaux à 
commande de phase, considérées intéressantes pour des 
liens satellitaires de nouvelle génération.

Antennes, ondes de fuite, réseaux à commande de phase.

francesco.scattone@gmail.com

Mauro ETTORRE
mauro.ettorre@univ-rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Antennes  
et Hyperfréquences

SCATTONE Francesco

Thérmomécanique des milieux continus : modèles 
théoriques et applications au comportement de l’hydrogel 
en ingénierie biomédicale.

Dans la première partie on propose un outil mathématique 
pour traiter les conditions aux limites dynamiques d’un 
problème couplé d’EDP. La simulation avec des conditions 
aux limites dynamiques nécessite quelques fois une condition 
de "switch" en temps Dirichlet /Neumann. Cet outil sera, 
dans la deuxième partie, utilisé pour modéliser/simuler les 
phénomènes de contamination croisée et de « self-heating » 
dans les polymers, les hydrogels et les tissus bilogiques sous 
sollicitations dynamiques. Dans la troisième partie, une méthode 
numérique basée sur la méthode des éléments finis pour les 
modèles thermomécaniques couplés a été utilisée. Divers 
résultats expérimentaux et numériques sur les phénomènes 
de contamination croisée et self-heating sont présentés. 

Thermomécanique, hydrogels, self-heating, méthodes 
numériques, caractérisations.

nirinasantatriniaina@gmail.com

Lalaonirina 
RAKOTOMANANA
lalaonirina.rakotomanana-
ravelonarivo@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Analyse : mécanique

SANTATRINIAINA Nirina
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Semantic Structuring of Video Collections from Speech: 
Segmentation and Hyperlinking.

Repérer un événement spécifique, un fragment d'émission 
contenant une personnalité ou traitant d'un sujet donné, 
voire naviguer entre les segments de vidéos abordant ce 
sujet sont autant de fonctionnalités nouvelles attendues 
par les utilisateurs de contenus diffusés sur la télévision 
sur Internet. Exploitant la transcription de la parole, nous 
proposons des techniques automatiques de structuration 
thématique des programmes TV, et étudions les implications 
de la structure produite sur la création d'hyperliens entre 
vidéos ou la production de résumés automatiques.

Segmentation thématique, journaux télévisés, hyperliens 
entre vidéos.

simon.anca7@gmail.com

Guillaume GRAVIER
guillaume.gravier@irisa.fr

Pascale SEBILLOT
pascale.sebillot@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

LinkMedia

SIMON Anca-Roxana

Contributions to Active Visual Estimation and Control 
of Robotic Systems.

Le processus de projection du monde 3D sur l’image 
acquise par une caméra provoque une ambiguïté d'échelle 
sur le rapport entre taille et profondeur. L'échelle peut être 
récupérée à l'aide de plusieurs images prises sous plusieurs 
points de vue (connus) de la caméra. Cependant, toutes 
les séquences de points de vue ne sont pas également 
adaptées. Cette thèse propose des techniques de commande 
de la trajectoire d'une caméra, montée sur un robot, qui 
permettent d’améliorer la précision de la reconstruction 
3D, ainsi que, au besoin, l’exécution de tâches robotiques 
supplémentaires.

Robotique, traitement du signal, vision par ordinateur, 
perception active, asservissement visuel.

riccardo.spica@gmail.com

François CHAUMETTE
francois.chaumette@inria.fr

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

https://www.irisa.fr/

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

SPICA Riccardo

Computability Abstractions for Fault-tolerant Asynchronous 
Distributed Computing.

Cette thèse étudie ce qui peut être calculé dans des 
systèmes composés de multiple ordinateurs communicant 
par messages ou partageant de la mémoire. Les modèles 
considérés prennent en compte la possibilité de défaillance 
d'une partie de ces ordinateurs ainsi que la variabilité et 
l'hétérogénéité de leurs vitesses d'exécution. Les résultats 
présentés considèrent principalement les problèmes 
d'accord, les systèmes sujets au partitionnement et les 
détecteurs de fautes.

Informatique répartie, calculabilité, tolérance aux 
défaillances, asynchronie, détecteurs de fautes.

julien.stainer@irisa.fr

Michel RAYNAL
michel.raynal@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

As Scalable As Possible 
(ASAP)

STAINER Julien

Détection de motifs audio pour la séparation de sources 
guidée. Application aux bandes-son de films.

Isoler les éléments sonores les uns des autres est une tâche 
compliquée. Prendre en compte un maximum d'informations 
à propos des sources ou du mélange est alors nécessaire 
pour réussir la séparation.
Cette thèse s'est intéressée à l'exploitation de la redondance 
des contenus audiovisuels pour la séparation de sources 
audio. L'approche proposée consiste à détecter les motifs 
sonores répétés et à les considérer comme signaux de 
référence pour la séparation de sources. Cette approche a de 
nombreuses applications, notamment pour la remasterisation 
de bandes-son de films.

Audio, signal, séparation de source, bandes-son.

nat-sl@hotmail.fr

Frédéric BIMBOT 
frederic.bimbot@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Parsimony and New 
Algorithms for Audio & Signal 
Modeling (PANAMA)

SOUVIRAA-LABASTIE Nathan
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Physical Layer Secret Key Generation for Decentralized 
Wireless Networks.

Emerging decentralized wireless systems, such as sensor or 
ad-hoc networks, will demand an adequate level of security 
in order to protect the private and often sensitive information 
that they carry. In this thesis, we investigate methods for 
generating symmetric secret keys for cryptographic purposes 
based on external sources of information, such as wireless 
channel impulse responses. The respective trade-off between 
key length, robustness, and randomness is illustrated in 
two-node scenarios and a new method for cooperative 
key generation is proposed for full mesh configurations. 

Physical Layer Security, Secret Key Generation, Impulse 
Radio - Ultra Wideband, Cooperative Key Generation, 
Decentralized Networks.

iulia.tunaru.it@gmail.com

Bernard UGUEN
bernard.uguen@univ-
rennes1.fr

UMR 6164 
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

CEA-Leti, Grenoble

IETR : Propagation, 
Localisation & Télédection 

CEA-Leti : Département 
Systèmes et Intégration  
des Solutions  

TUNARU Iulia

Coordination des interférences intercellulaires dans 
les réseaux sans-fil.

Grâce aux avancées technologiques dans le domaine des 
réseaux cellulaires et des équipements mobiles, le nombre 
d’applications multimédia à haut débit ne cesse d’augmenter. 
L’amélioration de la capacité et des performances du 
réseau s’avère un avantage, voire une nécessité. Dans le 
cadre de cette thèse, nous proposons des solutions pour 
remédier aux problèmes des interférences intercellulaires 
dans les réseaux mobiles de dernière génération. Nous 
analysons les techniques existantes et nous proposons 
une approche centralisée, une approche décentralisée, une 
heuristique autonome et un algorithme distribué coopératif 
pour la de coordination des interférences intercellulaires 
et l’amélioration des performances des réseaux sans-fil.

Interférences, réseaux sans-fil, allocation des ressources, 
efficacité spectrale, efficacité énergétique.

mohamad.yassin@irisa.fr

Bernard COUSIN
bernard.cousin@irisa.fr

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

https://www.irisa.fr/

Advanced Technologies 
for Operated Networks 
(ADOPNET)

YASSIN Mohamad

Précision p-adique.

Les nombres p-adiques sont un analogue des nombres réels 
plus proche de l’arithmétique. L’avènement ces dernières 
décennies de la géométrie arithmétique a engendré la 
création de nombreux algorithmes utilisant ces nombres. 
Ces derniers ne peuvent être de manière générale manipulés 
qu’à précision finie. Nous proposons une méthode, dite 
de précision différentielle, pour étudier ces problèmes de 
précision. Elle permet de se ramener à un problème au 
premier ordre. Nous nous intéressons aussi à la question 
de savoir quelles bases de Gröbner peuvent être calculées 
sur les p-adiques. 

Précision p-adique, méthodes p-adiques, bases de 
Gröbner, algorithmique.

tristan.vaccon@ens-cachan.org

Xavier CARUSO
xavier.caruso@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
(IRMAR)

http://irmar.univ-rennes1.fr 

Géométrie Algébrique

VACCON Tristan
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Impact des oxydes de fer naturels et des nanoparticules 
manufacturées sur la dynamique des éléments traces 
dans les sols de zones humides.

L’impact des nanoparticules (NPs, d<100 nm) d’oxydes de 
fer sur la mobilité des éléments toxiques (ET, e.g. As, Pb), 
dans les sols de zone humide, est encore mal connu. Ici, 
les analyses nanoSIMS et synchrotron (XAS), permettent :  
(1) de visualiser des associations directes potentielles entre 
le soufre organique et l’As dans des produits de réoxidation, 
et (2) d’augmenter la robustesse des analyses nanoSIMS. 
D’autre part, un couplage innovant entre la chromatographie 
d’exclusion stérique (SEC), et la détection en multi-éléments 
(i.e. SEC-UV-ICPMS) a été mise en place pour suivre les 
interactions et l’effet de la composition de surface des NPs 
sur la mobilité des ET. Cette méthode montre que l’enrobage 
des NPs limite leurs interactions. Finalement, Shewanella 
oneidensis bioréduit 93 % des NPs (10 nm) de magnétite 
contre 16 % des NPs d’hématite, en 8 jours. 

Nanoparticules manufacturées, colloïdes naturels, 
SEC-UV-ICPMS, nanoSIMS, zone humide.

maya.alsid@gmail.com

Aline DIA
aline.dia@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Géochimie des eaux  
et interfaces  

AL-SID-CHEIKH Maya

Micro-capteurs optiques fonctionnant dans l’infrarouge 
pour la détection de polluants émergents en eaux 
souterraines et marines.

La qualité et la gestion de l’eau, aussi bien souterraine que 
marine, est une problématique majeure de notre société. Il 
existe donc un réel besoin d’outils technologiques permettant 
de surveiller et de contrôler in-situ la qualité des eaux. Les 
capteurs optiques fonctionnant dans le moyen infrarouge 
sont des dispositifs devenus incontournables pour détecter 
et étudier les (bio-) molécules. En effet, le moyen infrarouge 
(4000 - 400 cm-1) contient une grande majorité des absorptions 
dues aux vibrations des molécules organiques. L’objectif de 
ces travaux de thèse est d’élaborer un capteur plus sélectif, 
plus sensible, plus compact et robuste. Pour cela un guide 
d’onde à base de verre de chalcogénure, sensible aux 
molécules cibles via l’absorption de la partie évanescente 
de la lumière guidée se propageant à la surface du guide, 
a été mis au point. 

Capteur, moyen infrarouge, couche mince, verres de 
chalcogénure, pollution des eaux.

emeline.baudet@univ-rennes1.fr

Virginie NAZABAL
virginie.nazabal@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Verres  
et Céramiques (VC) 

BAUDET Emeline

Catalyse et métathèse : valorisation de produits naturels 
par catalyse organométallique .

Des transformations catalytiques de ressources naturelles 
renouvelables ont été réalisées dans des solvants verts 
leur permettant de répondre à plusieurs critères de la 
chimie verte. Des catalyseurs du ruthénium ont permis 
d’accéder à de nouveaux terpènes et dérivés de l’eugénol 
fonctionnalisés par métathèse croisée avec des oléfines 
fonctionnelles. Une cascade réactionnelle impliquant la 
métathèse croisée de dérivés d’esters gras, de terpènes 
et de l’eugénol insaturés avec des dérivés allyliques suivie 
d’une réaction d’élimination a conduit à une nouvelle 
méthode de synthèse de diènes conjugués. 

Chimie verte, catalyse, ruthénium, terpènes, diènes 
conjugués.

bilelhallouma@gmail.com

Christian BRUNEAU 
christian.bruneau@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse (OMC) 

BILEL Hallouma 

Synthèse d’analogues de la pentamidine porteurs de 
plateformes hétérocycliques (rhodanine, benzimidazole, 
pyrazole et imidazole) et leurs évaluations biologiques.

Ce manuscrit de thèse concerne le développement d'une 
stratégie de synthèse multi-étapes de nouveaux composés 
comportant plusieurs plateformes hétérocycliques (rhodanine, 
benzimidazole, pyrazole et imidazole) à visée thérapeutique 
multiple contre la malaria, la leishmaniose, le cancer et les 
maladies neurodégénératives. Les pharmacomodulations de ces 
composés, élaborées sur la base du modèle de la pentamidine 
comportant 2 motifs benzamidines (parties « Ouest » et 
« Est »), ont permis d’accéder respectivement aux 5-arylidènes 
rhodanines, aux dérivés « aza » et aux dérivés « aza azoles » 
qui sont des analogues de la pentamidine. L’ensemble des 
composés synthétisés ont été l'objet d'évaluations pour leur 
activité antiproliférative sur les lignées cellulaires et pour leur 
activité inhibitrice sur les protéines kinases. 

Irradiation sous micro-onde, condensation de Knoevenagel, 
réaction de Holmberg, one-pot two-steps, inhibiteurs 
de kinases.

christelle.ambeu@univ-rennes1.fr

Jean-Pierre BAZUREAU
jean-pierre.bazureau@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Ingénierie Chimique  
et Molécules pour le Vivant 
(ICMV)

Nouvelles Technologies 
en Synthèse Organique 
et Cibles Thérapeutiques 
(NoTeSO-CiT)

  

AMBEU N’ta Christelle Mélissa
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Synthèse et mise en forme de matériaux nanostructurés 
pour la photosensibilisation de réactions d’oxydoréduction.

L’énergie est au cœur des préoccupations de nos sociétés 
humaines. Dans cette thèse, nous étudions la capacité 
de nanoparticules à capter l’énergie lumineuse, donc 
potentiellement celle du soleil, et à la transformer en 
charges électriques excitées. Ces charges électriques ont 
donc plus d’énergie, ce qui leur permet de réagir avec des 
espèces chimiques. Il est ainsi possible d’imaginer séparer 
la molécule d’eau en deux gaz que sont le dioxygène et le 
dihydrogène et qui, lorsqu’ils se recombinent, libèrent de 
l’énergie. Nous pourrions alors stocker et utiliser l’énergie 
du Soleil.

Nanoparticule, semiconducteur, photoélectrochimie.

benoit.boichard@gmail.com

Valérie MARCHI 
valerie.marchi@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Ingénierie Chimique  
et Molécules pour le Vivant 
(ICMV)

BOICHARD Benoît

Optiques moulées multi-spectrales transparentes dans 
le visible et dans l’infrarouge thermique.

L’objectif principal de ce travail est de développer des optiques 
moulées pouvant fonctionner à la fois pour des applications 
dans le visible et pour la vision nocturne. Pour ce type 
d’application, les verres de chalcogénures se révèlent être de 
bons candidats puisqu’ils sont connus pour leur propriété de 
transparence dans l’infrarouge. Deux compositions ont ainsi été 
développées avec une couleur jaune et une transparence qui 
s’étend jusque 12µm dans l’infrarouge. Des applications tels 
que l’assistance à la conduite de nuit, le contrôle qualité pour 
le domaine civil ou le dé-camouflage de cibles chaudes pour le 
domaine militaire peuvent ainsi être envisagées. Par ailleurs, 
ces verres ont aussi démontré des propriétés de conduction 
ionique dans certaines conditions qui peuvent aussi conduire 
à une utilisation dans les batteries de dernière génération. 

Verres de chalcogénures, matériau multi-spectral, transmission 
dans le visible, propriétés optiques et conductivité ionique.

antoinebrehault@hotmail.fr

Xiang-Hua ZHANG
xiang-hua.zhang@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Verres  
et Céramiques (VC)

BREHAULT Antoine

Le Cénozoïque du bassin de Paris : un enregistrement 
sédimentaire haute résolution des déformations 
lithosphériques en régime de faible subsidence.

Cette thèse a pour objectif de recomposer à haute résolution 
spatiale et temporelle (de l’ordre du million d’années) les 
géométries sédimentaires 3D et les paléogéographies 
successives du Paléocène au début de l’Oligocène. Ce travail 
qui s’appuie sur de nombreuses données biostratigraphiques 
consiste en une approche couplée de sédimentologie de faciès 
et de corrélations diagraphiques (500 puits) selon les principes 
de la stratigraphie séquentielle. Trois ordres de séquences 
sont définis. Les cycles d’ordre supérieur (4ème et 3ème ordre) 
enregistrent les variations climato-eustatiques. Cinq séquences 
de dépôt (2e ordre), limitées par des discontinuités et/ou des 
réorganisations paléogéographiques sont identifiées : (1) 
Maastrichtien-Danien ; (2) Thanétien-Yprésien ; (3) Lutétien-
Bartonien ; (4) Bartonien-Priabonien terminal et (5) Priabonien 
terminal-Chattien. Les architectures des séquences (1) à (4) 
sont contrôlées par des phases de flexures. 

Cénozoïque, bassin de Paris, déformations lithosphériques, 
géométries sédimentaires, sédimentologie de faciès.

justine.briais@gmail.com 

François GUILLOCHEAU
françois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Dynamique des bassins 

BRIAIS Justine

Synthesis and Luminescence Properties of New Platinum 
and Iridium Complexes.

Les travaux de cette thèse portent sur la synthèse et les 
études en photoluminescence de nouveaux complexes 
de métaux de transitions (Ir(III), Pt(II), Pd(II)). Le principal 
objectif est d’obtenir de nouveaux matériaux phosphorescents 
pour des applications telles que les diodes organiques 
électroluminescentes (OLEDs) ou la bio-imagerie. 
L’incorporation de chromophores tels que le pyrene et le 
naphtalimide au complexe fac-Ir(thpy)3 sera tout d’abord 
présenté. La synthèse par activation C–H de ces nouveaux 
complexes sera également étudié. De nouveaux complexes 
organométalliques ultra-rigides seront ensuite développés. 
La synthèse ainsi que les analyses en photoluminescence 
de complexes tetradentate de platine et de palladium seront 
ensuite décrits. Enfin, une analyse de nouveaux complexes 
d’iridium comportant des ligands benzimidazoles (iso)-
quinoline et bis-benzimidazole sensibles aux variations 
de pH sera faite.

Luminescence, synthèse organométallique.

mickaelebonneau@orange.fr

Véronique GUERCHAIS
veronique.guerchais@univ-
rennes1.frr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse (OMC)

BONNEAU Mickaële
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Etude de nouveaux supports activateurs pour la 
préparation de catalyseurs hétérogènes de polymérisation 
d'oléfines en parallèle.

Cette thèse en partenariat avec Total Petrochemicals, 
porte sur deux grands axes : la préparation de nouveaux 
catalyseurs pour la polymérisation d'éthylène et l'analyse 
des propriétés des polyéthylènes obtenus. Face au grand 
nombre de combinaisons à tester et à la diversité de 
polymères produits, des méthodes de travail haut-débit ont 
été développées pour la comparaison et la distinction de 
produits d'intérêt. Un traitement statistique de la banque 
de données issues de ces essais haut-débit a permis 
d'apporter un outil de comparaison multi-paramètres 
et d'aide à la compréhension des relations catalyseur/
propriétés de polymères. 

Catalyse hétérogène, polymérisation, éthylène, chimie 
combinatoire, chimiométrie.

audrey.cab@orange.fr

Olivier LAVASTRE
olivier.lavastre@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Matériaux Fonctionnels  

CABROL Audrey

Les interactions entre l'arsenic, le fer et la matière 
organique en milieu anoxique.

Parfois en fortes concentrations dans les eaux souterraines, 
utilisées comme eaux de boisson, l'arsenic est responsable 
d'une des plus grandes mortalités au monde. Cette thèse a 
pour objectif de comprendre les mécanismes de complexation 
direct et indirect de l'As(III) par la matière organique (MO) en 
milieu anoxique, notamment via les groupements thiols de la 
MO et sous forme de complexes ternaires faisant intervenir le 
Fe ionique. La spéciation de l'As et du Fe est particulièrement 
importante dans l'étude du transfert de l'As. Si l'As(III) est 
complexée à la MO, comme c'est le cas dans les complexes 
ternaires, son transfert dépendra totalement des mécanismes 
de transfert de la MO. Cependant, ces travaux ont montré 
que, tant que les conditions du milieu restent anoxiques, une 
partie majoritaire de l'As(III) reste sous forme libre et pourrait 
atteindre et contaminer les aquifères sous-jacents.

Arsenic(III), fer(II), matière organique, complexation, 
modélisation.

charlotte.catrouillet@laposte.net

Mélanie DAVRANCHE
melanie.davranche@univ-
rennes1.fr

Aline DIA
aline.dia@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Géochimie des eaux  
et des interfaces

CATROUILLET Charlotte

Capteurs optiques en fibres de verre de chalcogénure 
dopées terres rares appliqués à la surveillance du 
stockage géologique de CO2.

L’augmentation des émissions de CO2 entraîne un réchauffement 
de la planète préjudiciable aux équilibres écologiques terrestres. 
Dans ce contexte, le stockage de CO2 dans des formations 
géologiques terrestres et sous-marines se pose comme un 
moyen intéressant de limiter les conséquences de ces émissions. 
Cependant cette solution nécessite une surveillance continue 
afin de détecter d’éventuelles fuites au niveau d’une zone 
de stockage. Les travaux de thèse présentés concernent le 
développement d’un capteur optique en fibre de chalcogénures 
pour la détection de CO2 gazeux fonctionnant dans le moyen 
infrarouge. Cette détection est basée sur un phénomène de 
luminescence, jouant le rôle de source déportée et partiellement 
absorbée en présence de CO2. Le développement de ces 
fibres optiques a demandé un important travail en sciences 
des matériaux et en caractérisation spectroscopique. Un 
prototype a été fabriqué et utilisé avec succès sur le terrain 
lors de campagnes de mesure menées in-situ. 

Verres de chalcogénures, fibres optiques, luminescence 
moyen IR, capteur CO2, spectroscopie de terres-rares.

radwan.chahal@gmail.com

Bruno BUREAU
bruno.bureau@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Verres  
et Céramiques (VC)

CHAHAL Radwan

Conception de nouveaux agents de contraste à base 
d’assemblages de nanoparticules d’oxyde de fer pour 
l’imagerie par résonance magnétique.

L’IRM est aujourd’hui une technique d’imagerie qui a une 
bonne résolution et non invasive. Cependant, dans certain 
cas il est nécessaire d’améliorer le contraste des images 
avec des agents de contraste. Les nanoparticules d'oxyde 
de fer peuvent être utilisées comme agent de contraste si 
elles ont des bonnes propriétés magnétiques. Celles-ci vont 
dépendre de leur taille mais aussi de leur état d’agrégation. 
Cette thèse présente la synthèse de nanoparticules avec 
des propriétés intéressantes par voie organométallique 
ainsi que leurs assemblages par une stratégie originale, 
l’effet solvophobe. Pour finir leur grande (3 fois supérieur 
au produit commercial) efficacité pour l’IRM a été démontré.

Nanoparticules, oxyde de fer, assemblages, IRM, 
magnétisme.

gerald.casterou@gmail.com

Fabienne GAUFFRE
fabienne.gauffre@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Ingénierie Chimique  
et Molécules pour le Vivant 
(ICMV)

CASTEROU Gérald

2e 
prix de 
thèseFondation Rennes 1
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Formation et évolution du bassin de Boucheville, 
implication sur l’évolution tectonique, métamorphique et 
sédimentaires des bassins sédimentaires mésozoïques 
du Nord-Est des Pyrénées.

Cette thèse présente l’étude conjointe des sédiments, de 
la géométrie, des minéraux du métamorphisme et des 
températures maximums enregistrées dans les bassins 
de Boucheville, de Saint Paul-de-Fenouillet et du Bas-
Agly (PO). Ces données nous ont permis de modéliser la 
mise en place des bassins dans la zone pendant la phase 
extensive crétacée synchrone du métamorphisme haute 
température / basse pression caractéristique de la Zone 
Nord Pyrénéenne.

Pyrénées, Boucheville, rifting, métamorphisme HT/BP.

chelalou.roman@hotmail.fr

Romain BOUSQUET
bousquet@min.uni-kiel.de

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Dynamique  
des Bassins 

CHELALOU Roman

Développement de méthodes de criblages et d’analyses 
en parallèle appliquées aux polymères modifiés silanes.

Les travaux ont pour objectif de trouver des catalyseurs 
capables de remplacer les organo-étains pour la réticulation 
de matériaux adhésifs. 
La stratégie employée au laboratoire exploite des outils 
de la chimie en parallèle afin d’en tester un grand nombre 
pour accéder plus rapidement à la découverte de systèmes 
catalytiques performants.

Polymères modifiés silanes, chimie en parallèle, catalyse, 
spectroscopie Raman, spectrométrie de masse DART.

colin-boris@orange.fr

Olivier LAVASTRE
olivier.lavastre@univ-
rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique  
et de Télécommunications  
de Rennes (IETR)

http://www.ietr.fr/

Matériaux Fonctionnels

COLIN Boris

Développement synthétique d'une nouvelle librairie 
de 5-arylidène rhodanines N-fonctionnalisées sous 
irradiation micro-onde et d'analogues du SKF-96365 
comportant des plateformes pyrazole, rhodanine, et 
leurs évaluations biologiques.

Ce travail de thèse a eu pour but la synthèse de nouveaux 
composés hétérocycliques potentiellement actifs sur des 
protéines kinases, des lignées cellulaires tumorales, des 
influx SOCE (Store Operated Calcium Entry) et a ciblé comme 
pathologies la malaria, la leishmaniose et le cancer. Il a été 
ainsi synthétisés des dérivés 5-arylidène rhodanines dont 
certains ont inhibé spécifiquement les protéines kinases 
CK1δ/ε et CDK5/p25 et des analogues du SKF-96365 
comportant des plateformes pyrazole et rhodanine avec 
pour certains, une activité appréciable vis-à-vis des SOCE 
de la lignée HEK-293.

Micro-onde, rhodanine, SKF-96365, influx SOCE, 
protéines kinase.

dekam14@yahoo.fr

Jean-Pierre BAZUREAU
jean-pierre.bazureau@univ-
rennes1.fr

Yves-Alain BEKRO
bekro2001@yahoo.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Ingénierie Chimique  
et Molécules pour le Vivant 
(ICMV)

Nouvelles Technologies 
en Synthèse Organique 
et Cibles Thérapeutiques 
(NoTeSO-CiT)

DAGO Déliko Camille Evelyne

Optimisation de la bioproduction d’éthanol par valorisation 
des refus de l’industrie de conditionnement des dattes.

Des essais de fermentation menés dans un milieu de culture 
à base de sirop de dattes à 17,4° Brix, conduisent à la 
production d’éthanol aux concentrations de 63 g L-1, 41 g L-1 
et 33 g L-1 respectivement pour les levures Saccharomyces 
cerevisiae, Candida pelliculosa et Zygosaccharomyces 
rouxii. Les essais menés dans le milieu 35,8 ° montrent que 
la croissance des levures S. cerevisiae et C. pelliculosa 
est inhibée par la pression osmotique élevée causée par la 
haute concentration en sucres. Seule Z. rouxii s’est adaptée 
au milieu en produisant 55 g L-1 d’éthanol. En produisant 
90 g L-1 la bactérie Bacillus amyloliquefaciens, isolée des 
sous-produits des dattes, nous semble prometteuse pour 
valoriser un substrat très riche en sucres fermentescibles. 

Bioéthanol, souches osmotolérantes, fermentation, 
biomasse, valorisation.

sofien.chniti@hotmail.fr

Abdeltif AMRANE
abdeltif.amrane@univ-
rennes1.fr

Hayet DJELAL
hayetdjelal@ecole-eme.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie et Ingénierie  
des Procédés (CIP)

CHNITI Sofien
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Synthétiseur Micro-Onde à TéraHertz Ultra-Stable.

La synthèse optique d’ondes millimétriques et submillimétriques 
avec un très bas bruit de phase est présentée dans cette 
thèse. Cette synthèse est réalisée par photomélange optique 
de deux ondes issues d’un laser biaxe bifréquence dont 
chacune des deux fréquences est accordable indépendamment 
et continûment sur 1 THz. Chaque faisceau optique est 
amplifié par d’un système amplificateur mangeur de bruit 
développé à cet effet. Les deux fréquences sont stabilisées 
sur une cavité ultra stable afin d’obtenir un bruit de phase 
indépendant de la fréquence de battement meilleur que 
le plancher de bruit d’un analyseur de bruit de phase 
commercial hautes performances.

TeraHertz, photomélange, laser bifréquence, cavité 
ultrastable, bas bruit de phase.

gwennael.danion@gmail.com

François BONDU
francois.bondu@univ-
rennes1.fr

UMR 6251

Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Optique et Photonique  

DANION Gwennaël

La physique du colmatage : de la particule colloïdale 
au bouchon.

La formation de bouchon est un problème récurrent et 
presque inévitable lors de l’écoulement de solutions 
diluées dans des milieux poreux. Actuellement, on ne sait 
pas comment, à partir du processus initial de déposition 
de particules à la paroi, ces dernières s’accumulent dans 
le pore et finissent par le boucher. L’idée générale de ce 
travail est d’étudier la dynamique de formation de bouchon 
lors l’écoulement de particules colloïdales au sein de 
matériaux poreux modèles (canaux microfluidiques). 
Nous avons fourni une description détaillée de l’ensemble 
du processus de colmatage, à l’échelle du pore et de la 
particule. Nous avons déterminé les conditions d’adhésion 
des premières particules à la paroi du pore, les propriétés 
de croissance des agrégats, ainsi que la manière dont ils 
se connectent pour obstruer le pore. Nous avons montré 
que cette dynamique de formation conduit à une structure 
finale de bouchon très ténue. 

bouchon, colloïdes, colmatage, poreux, micro-fluidique.

dersoir.benjamin@gmail.com

Luc OGER
luc.oger@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Milieux divisés

DERSOIR Benjamin

Etude de la survie et de la viabilité de Listeria 
monocytogenes dans les effluents d’élevages porcins.

La listériose est une maladie rare mais grave d’origine 
alimentaire provoquée par Listeria monocytogenes. En 
raison de sa capacité de survie importante dans les sols, 
la présence de cette bactérie dans les effluents d’élevages 
porcins destinés à être épandus constitue un problème 
de santé publique. Cette capacité de survie peut être 
expliquée par sa capacité à entrer dans un état viable mais 
non cultivable (VNC). Nos travaux avaient pour objectif, (i) 
de suivre le comportement de L. monocytogenes dans les 
effluents d'élevages porcins (lisier et effluent de lagune) et 
notamment les formes VNC, et (ii) d’étudier son adaptation 
lors de son transfert dans les effluents de lagune et dans 
le sol. 

L. monocytogenes, persistance, effluents d’élevages 
porcins, VBNC, régulation transcriptionnelle.

jeremydesneux@wanadoo.fr

Anne-Marie POURCHER
anne-marie.pourcher@
irstea.fr

Gestion environnementale  
et traitement biologique  
des déchets (GERE) 

Institut National  
de Recherche en Sciences  
et Technologies  
pour l’Environnement  
et l’Agriculture (Irstea)

http://www.irstea.fr/gere

Stratégie d'amélioration  
des filières et de réduction 
des impacts (SAFIR)

DESNEUX Jérémy

Analyse de connectivité et techniques de partitionnement 
de données appliquées à la caractérisation et la 
modélisation d'écoulement au sein des réservoirs très 
hétérogènes.

Dans le présent travail de recherche, nous avons considéré 
une stratégie qui aide à présélectionner des modèles de 
réservoir avant le lancement du calage à l’historique de 
production. En premier lieu, la recherche s'était concentrée 
sur des modèles de proxy reposant sur l'analyse de la 
connectivité, comme une propriété physique intégrante et 
significative du réservoir, et des techniques avancées du 
partitionnement de données et de l'analyse de clusters. Cela 
permet l’anticipation des déplacements des fluides sans 
simulation d’écoulement complet. La méthodologie développée 
comprend aussi plusieurs approches originales de type 
probabiliste orientées vers des problèmes d'échantillonnage 
d'incertitude et de détermination du nombre de réalisations 
nécessaire. Finalement, cela aide à évoluer la valeur espérée 
d'information d'échantillons et à améliorer la visualisation 
graphique des résultats obtenus.

Récupération d’huile, théorie des graphes, propagation 
des incertitudes, distance probabiliste, silhouettes.

alexander.darishchev@gmail.com 

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

Benoît NŒTINGER
benoit.noetinger@ifpen.fr 

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

IFP Energies nouvelles

http://www.
ifpenergiesnouvelles.fr/

Transferts d’eau  
et de matière dans les milieux 
hétérogènes complexes 
(Géosciences)

DARISHCHEV Alexander
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Molecular Simulations of Reverse Osmosis Membranes.

This thesis focuses on the molecular simulations of reverse 
osmosis membranes in order to improve the understanding 
of structure, dynamics and transport of water and ions inside 
these materials. The typical polyamide RO membranes 
were studied in this work. A methodology for building 
a fully atomic and three-dimensional model of a highly 
cross-linked polyamide membrane was first developed. 
Both equilibrium molecular dynamics and non-equilibrium 
molecular dynamics simulations were further performed 
to investigate the behavior of water and ions through the 
membrane.

Molecular Simulations, Reverse Osmosis Membranes, 
Polyamide, Dynamics, Permeability.

hdingmx@gmail.com

Anthony SZYMCZYK
anthony.szymczyk@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie et Ingénierie  
des Procédés (CIP) 

DING Minxia

Méthodologies pour la réalisation d’un substrat SERS à 
base de silicium poreux pour la détection de molécules 
chimiques et biologiques.

Nous avons développé dans ce manuscrit de thèse différentes 
méthodes d’élaboration de substrats SERS à base de couches 
poreuses de silicium. Nous avons envisagé deux voies, la 
première se base sur l’utilisation des nanoparticules d’or 
en solution colloïdale. La deuxième voie, plus originale, 
utilise le dépôt d’or par pulvérisation cathodique sur une 
couche poreuse préparée sur la face rugueuse de silicium. 
Des résultats SERS intéressants, concernant la détection 
de molécules chimique et biologique, ont été décrits et 
expliqués permettant d’envisager diverses solutions afin 
de les optimiser.

Silicium poreux, rugosité, nanoparticules d’or, SERS, 
bio-détection.

dridi.hamida@yahoo.fr

Mohamed-Lazhar HAJI
mohamed-lazhar.haji@univ-
rennes1.fr

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

http://foton.cnrs.fr/v2012/

Systèmes Photonique - 
Groupe Optique Guidée  
et Capteurs

DRIDI Hamida

Multiple Physical Properties in the Lanthanide 
Complexes involving 2,6-di(pyrazol-1-yl)-pyridine-
based Tetrathiafulvalene Ligands.

Pour obtenir les matériaux moléculaires multi-fonctionnels, 
les dérivés tétrathiafulvalène (TTF) avec les propriétés redox 
et les lanthanides avec les propriétés de luminescence 
et magnétiques ont été utilisé. Les complexes mono- et 
bimétalliques de lanthanides avec les ligands à base de 
TTF comme l’unité donneur d’électrons comportant l’unité 
tris-chélatante 2,6-dipyrazol-pyridine, l’unité 2,2’-bipyridine, 
ou le motifditopique benzimidazole-pyridine-dipyrazole-
pyridine comme les unités accepteurs d’électrons et les 
sites des coordinations ont été synthétisés et caractérisés 
par diffraction des rayons X sur monocristal. Ils sont redox-
actifs. Ainsi, les propriétés électrochimiques, magnétiques, 
photo-physiques (absorption, luminescence) qui indiquent 
que les complexes sont molécules-aimants ou émetteur 
redox-actifs.

TTF, SMM, Luminescence, Magnetism, Lanthanide 
coordination.

fmfengmin@gmail.com

Lahcène OUAHAB
lahcene.ouahab@univ-
rennes1.fr

Fabrice POINTILLART
fabrice.pointillart@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Multifuntional Inorganic 
Materials (MIM)

FENG MinLe macro-outillage dans l’Ouest de la France : pratiques 
économiques et techniques des premières sociétés 
agropastorales.

Cette thèse étudie le macro-outillage en pierre dans l’Ouest 
de la France, du Néolithique ancien à l’âge du Bronze 
ancien. Une quarantaine de types d’outils sont décrits et 
interprétés, puis une démarche transversale est appliquée 
pour interroger cet outillage sur un maximum d’aspects des 
premières sociétés agropastorales. Cette thèse documente 
la conception et la gestion de cet outillage, propose une 
première analyse chronoculturelle et met en évidence des 
variations géographiques. Le macro-outillage se place 
ainsi à l’interface entre l’homme et son environnement et 
constitue un excellent marqueur économique.

Macro-outillage lithique, analyse technofonctionnelle, 
Néolithique, Âge du Bronze, Ouest de la France.

klet_donnart@yahoo.fr

Grégor MARCHAND
gregor.marchand@univ-
rennes1.fr

UMR 6566
Centre de Recherche  
en Archéologie, 
Archéoscience (CREAAH)

www.creaah.univ-rennes1.fr/

Techniques, Environnements, 
Ressources (TER) 

DONNART Klet
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Tectonique de l'Ouest des Bétiques : de l'exhumation 
du manteau en contexte extensif au chevauchement 
vers l'Ouest.

De nouvelles données structurales dans l’ouest de la 
Cordillere Betique (Espagne) ont permis d’identifier 1/ deux 
couloirs décrochants, qui ont accommodés le mouvement 
progressif vers l'ouest du domaine Alboran, et 2/ les modes 
de déformations dans la croute et le manteau (péridotites de 
Ronda) durant une phase d’amincissement lithosphérique 
intense. De nouvelles données géochronologiques précisent 
l’âge des stades de l'évolution tectonique de l’arc de 
Gibraltar: 1/ l'exhumation du manteau avant 22.5 Ma et  
2/ le chevauchement vers l’ouest à partir de 20 Ma.

Décrochements, exhumation du manteau, fusion partielle, 
déchirure du panneau, chevauchement.

gianluca.frasca@gmail.com

Frédéric GUEYDAN
frederic.gueydan@univ-
montp2.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Systèmes tectoniques
Dynamique de la lithosphère

FRASCA Gianluca

Carbon-Rich Ruthenium Complexes and Photochromic 
Units : Luminescence and Conductivity Modulations.

We have successfully synthesized three kinds of luminescence 
switches : the first kind is luminescent triarylamine cores 
associated with redox active ruthenium units, the second 
kind is luminescent redo switches based on lanthanide ions 
and organometallic tuthenium complexes, the third kind 
is lanthanide luminescence switches with dithienylethene 
unit. For the first and the second kind of luminescence 
switches, we tried to modulate its emission intensity by 
changing electrical current and obtained premiliminary 
results. For the third kind of luminescence switch, we have 
successfully modulate its emission by irradiation of certain 
wavelenth of light. 

Luminescence, Conductivity, Darylethene, Photochromic, 
Ruthenium Complexes.

jialete@hotmail.com

Stephane RIGAUT
stephane.rigaut@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse (OMC)

HE Xiaoyan

Étude et réalisation de lignes à retard optique intégrées 
dans des micro-résonateurs à modes de galerie en 
verres actifs dopés Erbium.

Les micro-résonateurs à modes de galerie en matériaux 
amorphes sont faciles à produire par des techniques de 
fusion. Le temps de stockage des photons est cependant 
inférieur à la microseconde du fait du phénomène de 
contamination de surface ou d'une absorption résiduelle plus 
importante que celle des matériaux cristallins. Nous avons 
développé deux méthodes utilisant des micro-résonateurs 
actifs, fabriqués par fusion de poudres de verres ZBLALiP 
dopés Erbium, permettant de dépasser cette limite.

Microrésonateurs, modes de galerie, haut facteur de 
qualité, lumière lente, oscillations de populations.

vincenthuet56@gmail.com

Patrice FERON 
patrice.feron@enssat.fr

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

http://foton.cnrs.fr/v2012/

Systèmes Photoniques

HUET Vincent

Nanomatériaux hybrides luminescents à clusters 
d’éléments de transition.

Mon travail a porté sur la synthèse et la caractérisation 
de nouveaux composés hybrides à clusters, en particulier 
des clustomésogènes. Depuis leur publication en 2010, 
les clustomésogènes représentent une nouvelle famille de 
cristaux liquides, combinant les propriétés physiques des 
clusters, en particulier la luminescence, avec les propriétés 
de mise en forme et d’organisation des cristaux liquides. La 
première partie de cette thèse est consacrée à un nouveau 
composé à clusters, K4[Re6Sei

8(N3)a
6]·4H2O, précurseur 

pour l’élaboration de nanomatériaux hybrides. La deuxième 
partie porte sur l’étude expérimentale et la simulation par 
dynamique moléculaire de trois clustomésogènes présentant 
différentes densités en unités mésogéniques grâce à la 
modulation d’un espaceur entre le cœur inorganique et 
l’unité mésogénique. Ce travail est une première étape pour 
le développement futur de clustomésogènes de structures 
contrôlées pour des applications dans les domaines de 
l’affichage et de l’éclairage.

Clustomésogène, cluster d’élément de transition, 
luminescence, cristal-liquide, dynamique moléculaire.

aurore.gandubert@orange.fr

Stéphane CORDIER
stephane.cordier@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie du Solide  
et Matériaux (CSM)

GANDUBERT Aurore
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Déterminisme hydro-climatique de la composition et 
du transfert des matières organiques dissoutes dans 
un bassin versant agricole.

Les changements climatiques et anthropiques perturbent 
les flux de carbone organique dissous (COD). Cette thèse 
s’intéresse à la dynamique et à la caractérisation du COD 
dans le bassin versant agricole de Kervidy-Naizin (Morbihan, 
ORE AgrHys) d’une superficie de 5 km². L’exploitation 
statistique de 13 années de données journalières climatiques, 
hydrologiques et de concentration en COD dans la rivière 
révèle l’importance des battements du niveau de la nappe 
et des volumes d’eau drainés dans le contrôle des exports 
de MOD. La caractérisation des MOD des sols et des eaux 
de surface par spectroscopie de fluorescence 3D permet 
d’identifier des différences d’origines au sein des MOD 
exportées à l’exutoire du bassin. Les MOD d’origines agricoles 
enrichies en composés protéiques et dérivées de l’activité 
microbienne sont préférentiellement mobilisées en périodes 
de hauts niveaux de nappe. La question du devenir de ces 
MOD dans les écosystèmes aquatiques est soulevée.

Matières organiques dissoutes, hydrologie, spectroscopie 
de fluorescence, zones humides, bassin versant agricole.

g.humbert86@gmail.com

Patrick DURAND 
patrick.durand@rennes.inra.fr

UMR INRA 1069 
Sol, Agro- et Hydrosystème, 
Spatialisation (SAS)

Agrocampus Ouest

http://www6.rennes.inra.fr/
umrsas/

Agrohydrologie  

HUMBERT Guillaume

Croissance et caractérisation de nanofils de Si et Ge.

Cette thèse, menée en collaboration entre l’Institut de 
Physique de Rennes et l’Institut d’Electronique et des 
Télécommunications de Rennes, a porté sur la croissance 
et la caractérisation de nanofils de silicium et germanium. 
Ces nanofils sont des briques de base pour des dispositifs 
de la nano-électronique qui commencent déjà à voir le jour 
dans différentes applications. Le travail effectué concerne 
d’une part, la maîtrise du procédé de croissance de ces 
nanofils, d’autre part, leur caractérisation physique et 
structurale. Un des résultats marquant est l’étude que nous 
avons menée sur la micro-sonde Raman des modes de 
phonons qui apparaissent dans certains nanofils.

Nanofils, semi-conducteurs, procédé de croissance, 
micro-sonde Raman, équilibre vapeur-liquide-solide.

mahmoud.israel@hotmail.com

Jean-Pierre LANDESMAN
jean-pierre.Landesman@
univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Matériaux-Nanosciences

ISRAEL Mahmoud

Approche fonctionnelle des outillages lithiques à l'aube 
de l'Holocène dans le nord-ouest de la France.

A travers l'analyse des traces macro- et microscopiques 
d'utilisation relevées sur les vestiges en silex de deux 
sites du nord-ouest de la France, cette thèse apporte un 
éclairage fonctionnel sur l'outillage des chasseurs-cueilleurs 
de la fin du Paléolithique (transition Pléistocène-Holocène, 
10000 BP). Indirectement, cette approche ouvre le champ 
du registre archéologique aux activités dans lesquelles ces 
outils ont été impliqués et pour lesquelles on ne dispose 
que de très peu d’informations directes (boucherie, travail 
de la peau, de l'os, etc.). Ainsi, ce nouveau regard livre des 
informations de premier ordre pour discuter de la fonction 
des sites et de l'organisation économique des sociétés 
étudiées. Dans une perspective diachronique, la tracéologie 
permet également d'entrevoir des changements dans la 
manière de mettre en œuvre l'outillage.

Paléolithique, tracéologie, vestiges en silex, fonction 
des sites, organisation économique.

jacquier.jeremie@gmail.com

Grégor MARCHAND
gregor.marchand@univ-
rennes1.fr

UMR 6566
Centre de Recherche  
en Archéologie, 
Archéoscience (CREAAH)

www.creaah.univ-rennes1.fr/

Techniques, Environnements, 
Ressources (TER)

JACQUIER Jérémie

Apport de l’indentation instrumentée dans la caractérisation 
mécanique des tôles métalliques destinées à l’emboutissage : 
influence de l’écrouissage.

L’emboutissage est une technique de mise en forme des tôles 
métalliques. Dans cette thèse, l’écrouissage de différentes tôles 
dédiées à l’emboutissage a été étudié en utilisant la technique 
d’indentation instrumentée. Cette technique permet d’obtenir la loi 
d’écrouissage d’un matériau à partir de la mesure de l’évolution 
de l’enfoncement d’une bille dans le matériau testé en fonction 
de l’effort appliqué sur cette bille. Trois aspects essentiels de 
l’écrouissage ont été étudiés : la variation de la loi d’écrouissage 
dans l’épaisseur de la tôle, le niveau d’écrouissage atteint par 
la tôle après déformation plastique et le type d’écrouissage. Le 
test d’indentation instrumentée a permis de caractériser chacun 
de ces aspects influençant le phénomène de retour élastique ; 
le retour élastique étant une modification de la géométrie de la 
tôle métallique après enlèvement de la charge d’emboutissage. 

Retour élastique, indentation instrumentée, analyse 
inverse, simulations numériques, écrouissage.

mohamad.idriss1@hotmail.fr

Gérard MAUVOISIN
gerard.mauvoisin@univ-
rennes1.fr

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

http://www.insa-rennes.fr/
lgcgm 

Indentation

IDRISS Mohamad
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Ingénierie des monocouches fonctionnelles pour 
l’électronique moléculaire.

Ce travail porte sur l’étude de monocouches organiques 
greffées sur des surfaces conductrices via l’électroréduction 
de sels d’aryldiazonium. Après fonctionnalisation des 
monocouches avec différentes unités électroactives (ferrocène, 
tétrathiafulvalène, fluorène/spirobifluorène), les processus 
de transfert de charge au sein des couches sont analysées 
en faisant varier différents paramètres (milieu, structure 
chimique…). Ces monocouches organiques stables, bien 
organisées semblent être prometteuses comme composants 
dans des dispositifs d’électronique moléculaire.

Surfaces modifiées, monocouches organiques, liquides 
ioniques, complexes de transfert de charges, électronique 
moléculaire.

joannajalkh@hotmail.com

Philippe HAPIOT 
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Matière Condensée  
et Systèmes Electroactifs 
(MaCSE)

JALKH Joanna

Etude ab initio de complexes magnétiques à base 
d’ions lanthanide.

Les ions lanthanide sont employés avec succès pour la 
synthèse de molécules-aimants caractérisées par une 
relaxation lente du moment magnétique d’origine purement 
moléculaire. Ces propriétés sont principalement liées à la 
forte anisotropie intrinsèque de ces ions, ainsi qu’à leur 
moment magnétique intense. Dans le cas de complexes 
contenant plusieurs porteurs de spin (métaux 3d, 4f ou 
radicaux organiques), la proximité de ces centres peut 
induire entre ces derniers une interaction de couplage 
aussi appelée échange magnétique. La rationalisation 
de telles propriétés est notamment rendue possible par 
l’approche ab initio.

Ab initio, lanthanide, molécule aimant, anisotropie 
magnétique, échange magnétique, CASSCF/CASPT2/
RASSI-SO.

julie.jung@univ-rennes1.fr

Boris LE GUENNIC 
boris.leguennic@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie Théorique 
Inorganique (CTI)

JUNG Julie

Optimisation fonctionnelle et spatiale de scénarios de 
méthanisation centralisée selon une approche systémique 
territoriale couplée à l’analyse du cycle de vie.

Face au développement rapide de la méthanisation en 
France et des questions de pertinence environnementale 
que pose la filière, ce travail de thèse propose un cadre 
conceptuel visant à définir des scénarios de méthanisation 
adaptés à leur territoire d’implantation. Une telle optimisation 
fonctionnelle et spatiale a permis de mettre en évidence les 
liens entre spécificités territoriales et conception de la filière 
par sa mise en œuvre sur deux territoires contrastés. Les 
résultats d’analyse du cycle de vie (ACV), à laquelle est 
couplée la méthode, montre une dualité des performances 
environnementales entre impacts globaux et locaux.

Analyse du cycle de vie (ACV), méthanisation centralisée, 
multifonctionnalité, approche systémique territoriale, 
systèmes d’information géographique (SIG).

faustine.laurent@akajoule.com

Fabrice BÉLINE
fabrice.beline@irstea.fr

Gestion environnementale  
et traitement biologique  
des déchets (GERE) 

Institut National  
de Recherche en Sciences  
et Technologies  
pour l’Environnement  
et l’Agriculture (Irstea)

http://www.irstea.fr/gere

Stratégie d'amélioration  
des filières et de réduction 
des impacts (SAFIR)

LAURENT Faustine
Etude des propriétés électroniques et de transport multi-
échelle de jonctions tunnel Au/Alcanethiols/n-GaAs(001).

Cette thèse porte sur l’étude de jonctions Métal/Molécules 
organiques/Semiconducteur, qui présentent un intérêt 
croissant dans le domaine de l’électronique. Cependant 
l’étape de dépôt du contact métallique reste actuellement 
toujours un frein à la réalisation de telles jonctions. Tout 
en s’intéressant à l’amélioration de l’étape du dépôt du 
métal, nous avons cherché à qualifier ces jonctions par 
microscopie à émission d’électrons balistiques (BEEM), 
technique dérivée de la microscopie à effet tunnel (STM), 
permettant une analyse des propriétés électroniques à 
l’échelle nanométrique. Les données obtenues localement 
sont également confrontées aux résultats obtenus à l’échelle 
macroscopique. 

Microscopie à émission d’électrons balistiques, 
photoémission de rayons X et UV, hétérostructures 
hybrides organiques-inorganiques, propriétés électroniques 
et de transport.

alexandra.junay@laposte.net

Francine SOLAL
francine.solal@univ-rennes1.fr

Sophie GUÉZO
sophie.guezo@univ-rennes1.fr 

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Surfaces  
et Interfaces

JUNAY Alexandra

Prix de 
thèse 

Gineste
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Effet Marangoni aux interfaces fluides.

Les tensioactifs sont des molécules dites amphiphiles. 
L'alliance d'une queue hydrophobe et d'une tête hydrophile 
leur confère une affinité toute particulière pour les interfaces. 
Ces molécules, en s'adsorbant aux interfaces, diminuent la 
tension superficielle, force agissant à l'interface entre deux 
milieux. Un gradient de concentration en tensioactifs, et 
donc de tension de surface, crée un écoulement de surface. 
Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Marangoni. 
Nous étudions au cours de cette thèse cet écoulement 
induit par des tensioactifs solubles dans l'eau. De cette 
compétition entre étalement à la surface et dissolution 
vont naître de nombreux effets ainsi que de nombreuses 
applications industrielles.

Mécanique des fluides, matière molle, surfactants, 
tensioactifs, interfaces.

sebast.le.roux@gmail.com

Arnaud SAINT-JALMES
arnaud.saint-jalmes@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Matière molle 

LE ROUX Sébastien

Minéralisation des antibiotiques par procédé électro-
Fenton et par procédé combiné: Électro-Fenton – 
Traitement biologique. Application à la dépollution des 
effluents industriels.

La présence des antibiotiques à usage humain et vétérinaire 
dans l’écosystème aquatique est devenue un problème 
écologique sérieux qu’il faut résoudre d’urgence. L’objectif 
de notre travail est de traiter les antibiotiques présents dans 
les eaux usées. Nous avons étudié la dégradation de deux 
antibiotiques par procédé électro-Fenton. L’identification des 
sous-produits de dégradation a été effectuée. Ensuite, nous 
avons minéralisé les antibiotiques par procédé électro-Fenton. 
Les acides carboxyliques et les ions inorganiques formés 
ont été identifiés, et des mécanismes réactionnels ont été 
proposés. Enfin, nous avons minéralisé les antibiotiques 
ainsi que deux effluents industriels par couplage du procédé 
électro-Fenton et d’un traitement biologique.

Antibiotique, effluent industriel, minéralisation, électro-
Fenton, traitement biologique.

mansour_dorsaf@yahoo.fr

Abdeltif AMRANE
abdeltif.amrane@univ-rennes1.fr

Nizar BELLAKHAL
nizar_bellakhal@yahoo.fr 

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Laboratoire de Recherche 
de Catalyse d’Electrochimie, 
de Nanomatériaux et leurs 
applications et de didactique 
(INSAT) - Tunisie.

Chimie et Ingénierie  
des Procédés (France)

CENAD (Tunisie)

MANSOUR Dorsaf

Etudes ultrarapides de la dynamique électronique 
et structurale dans des sol ides moléculaires 
photomagnétiques.

This PhD work concern the ultrafast investigation of electronic and 
structural dynamics of involved in the photomagnetic response 
of spin-crossover molecular crystals. The photoinduced spin 
state switching concerns initially only an ultrafast localized 
molecular response which through strong electron-phonon 
coupling activates coherent intra-molecular vibrations. An 
ultrafast energy transfer from the molecule to the lattice, via 
phonon-phonon coupling, allows an efficient trapping of the 
system in the new photoinduced state. However in molecular 
solids, the excess of energy released from the laser pulse 
results in a complex multi-scale aspect involving several 
degrees of freedom at different time scales. Combined 
time-resolved X-ray diffraction and optical spectroscopy 
studies provide a complete overview of the out-of-equilibrium 
thermodynamics investigating how the two order parameters 
describing the system evolve in time.

Ultrafast dynamics, photomagnetism, photoinduced 
phase transition, LIESST, photoactive materials.

marino.andri@gmail.com

Eric COLLET 
eric.collet@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Photo-commutation  
et multistabilité 

MARINO AndreaModélisation des écoulements dans les massifs rocheux 
fracturés: impact du modèle d'organisation des réseaux 
de fractures. Application au site de Forsmark (Suède).

La multiplication des projets de stockages de déchets 
nucléaires dans les milieux cristallins fracturés, montre 
l’incroyable complexité des réseaux de fractures naturels. Les 
modèles numériques les plus utilisés ne sont pas capables 
de prédirent l’organisation spatiale des fractures et les 
propriétés hydrauliques des réseaux, telles qu’observées 
sur le terrain. Ce travail de thèse a pour objectif de présenter 
les propriétés géométriques et hydrauliques d’un nouveau 
modèle numérique (MM), permettant de générer les réseaux 
selon des règles simples qui simulent les interactions entre 
les fractures pendant le processus de propagation. Ce 
nouveau modèle est comparé aux modèles numériques 
utilisées jusqu’à présent par la communauté scientifique puis 
comparé aux données observées sur le site de stockage 
de déchet nucléaire de Forsmark (Suède). Les résultats 
montrent que MM est un bien meilleur candidat pour prédire 
les propriétés hydrauliques observées sur le terrain, que 
ces prédécesseurs.

Réseaux de fractures, fractures, modèles mécaniques, 
chenalisation, Site de Forsmark (Suède).

julienmaillot06@gmail.com

Philippe DAVY
philippe.davy@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Transferts

MAILLOT Julien



76 77

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 S
D

L
M

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015

Mécanismes de sorption et d’oxydoréduction à l’interface 
oxyde/solution : couplage chimie/transport.

Au vue de l’omniprésence des oxydes de fer dans le milieu 
naturel, et en particulier la goethite et l’hématite qui sont 
les formes les plus stables, mais aussi de la prolifération 
des contaminants émergents dans l’environnement, 
comme les fluoroquinolones, notre objectif a été d’étudier 
leur réactivité et de définir les mécanismes de sorption 
et d’oxydoréduction à l’interface oxyde/solution dans des 
conditions statiques (batch) et hydrodynamiques contrôlées 
(colonne) en couplant une étude macroscopique (techniques 
chromatographiques, LC/MS, LC/UV) avec une approche 
microscopique (spectroscopie vibrationnelle et XPS) et 
de modélisation mécanistique (TPM et CD-MUSIC). Ces 
travaux mettent en évidence les principaux mécanismes 
responsables de la transformation des molécules organiques 
à la surface d'un oxyde de fer, et donc fournissent des 
informations nécessaires à la compréhension du devenir 
des contaminants émergents dans l'environnement.

Interface, sorption, oxydoréduction, transfert, hématite, 
contaminant émergent.

m.neitsabes@gmail.com

Khalil HANNA
khalil.hanna@ensc-rennes.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie et Ingénierie  
des Procédés (CIP) 

MARTIN Sébastien

Interaction d’une onde de souffle avec une mousse 
liquide : atténuation et rupture.

Dans cette thèse, nous avons conçu un dispositif expérimental 
original nous permettant de visualiser la déformation d'une 
mousse liquide lors de l'impact d'une onde de souffle. 
Nous mettons en évidence une atténuation de pression 
qui augmente avec la taille des bulles puis sature. Ces 
résultats sont interprétés avec un modèle de dissipation 
thermique à l'échelle de la bulle suggérant l'existence d'un 
maximum d'atténuation pour une taille de bulles donnée. 
Nous caractérisons ensuite la vitesse de propagation de 
l'onde dans les régimes linéaire et non linéaire, et retrouvons 
nos résultats expérimentaux à la fois théoriquement et 
numériquement. Nous terminons notre étude avec des 
résultats plus qualitatifs sur la quantité de mousse détruite 
et la vitesse de propagation du front de rupture, visualisées 
pour la première fois dans une mousse tridimensionnelle.

Fluides complexes, mousse, onde de choc, dissipation 
thermique, rupture.

martin.monloubou@gmail.com

Isabelle CANTAT 
isabelle.cantat@univ-rennes1.fr

Benjamin DOLLET 
benjamin.dollet@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Matière Molle 

MONLOUBOU Martin

Exploitation et utilisation des invertébrés marins durant 
la Protohistoire sur le territoire continental et littoral 
Manche-Atlantique français.

Ce travail porte sur l'utilisation et l'exploitation des invertébrés 
marins (mollusques, crustacés et échinodermes) durant la 
Protohistoire sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique 
en France. Il repose sur l'inventaire de 197 sites ayant 
livré ce type de faune. 32 ont fait l'objet d'une étude 
archéomalacologique, dont 17 dans le cadre de cette 
thèse. Les résultats obtenus permettent d'aborder des 
thématiques variées, comme les environnements exploités, 
l'économie de subsistance (mode alimentaire, spécificité 
géographique, réseau d'échange), l'artisanat (teinture, parure, 
matériau de construction, etc.) et les pratiques funéraires 
et culturelles (dépôt, repas rituels). L'étude des invertébrés 
marins contribue ainsi à une meilleure compréhension des 
systèmes socio-économiques et culturels des communautés 
littorales et continentales durant la Protohistoire. 

Protohistoire, archéomalacologie, coquillage, alimentation, 
parure.

caroline.mougne@free.fr

José GOMEZ DE SOTO
jgzdsoto@free.fr

UMR 6566 
Centre de Recherche  
en Archéologie, 
Archéoscience (CREAAH)

www.creaah.univ-rennes1.fr/

MOUGNE Caroline 

Confinement-Induced Nano-Segregation of Binary 
Liquids with Amphiphilic Interactions.

Le travail de cette thèse vise à contrôler la formation d’une 
structure fortement ordonnée à l’échelle supramoléculaire 
d'un liquide associé, par dilution dans un liquide aprotique, 
ou par confinement dans un silicate mésoporeux. Sous 
confinement, un phénomène remarquable de nanoségrégation 
des mélanges dans les pores conduit à des structures 
concentriques tubulaires de type coeur-gaine observée 
par des mesures de diffraction s'appuyant sur l’effet de 
contraste isotopique. Ces nanostructurations peuvent être 
induite par l’interface des pores, dont l'observation pour 
un mélange miscible et homogène macroscopiquement 
est tout à fait originale. 

Nanoségrégation, confinement, matériaux mésoporeux, 
coeur-gaine, liquides binaires.

mhanna.ramona@gmail.com

Denis MORINEAU
denis.morineau@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Matériaux  
Nano-confinés 

MHANNA Ramona
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Études physicochimiques d’intermétalliques d’uranium 
pour des cibles médicales innovantes de production 99Mo.

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du développement de 
cibles d’irradiation pour la production du 99Mo, radionucléide 
père du 99mTc employé en imagerie médicale. Nos travaux 
ont visé à proposer une âme fissile alternative. Les travaux 
expérimentaux ont conduit à la détermination de sections 
isothermes U-Al-X (X= Ti, Zr, Nb, Ga et Ge) à basse et à 
haute températures. Les systèmes U-Nb-Al et U-Al-Ga ont 
été optimisés par la méthode CALPHAD. Les propriétés 
physicochimiques des phases intermédiaires ainsi que 
celles des germaniures d’uranium ternaires, U3TGe5  
(T = V, Cr, Zr, Mn, Nb, Mo, Hf, Ta et W).ont été menées.

Matériaux fissiles, médecine nucléaire, technétium  
99 métastable, interaction chimique, aluminium.

chantalemoussa@gmail.com

Olivier TOUGAIT
olivier.tougait@univ-lille1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie du Solide  
et des Matériaux (CSM)

MOUSSA Chantal

Développement de nouvelles méthodes de synthèse en 
chimie de fluor et préparation de molécules bioactives.

La thèse est divisée en deux parties : Chimie du fluor (synthèse 
de nouveaux hétérocycles portant des chaines latérales 
fluorées), et la chimie médicinale (recherche de nouvelles 
molécules à visées anticancéreuses). Dans la première partie, 
des intermédiaires de synthèse de type énones fluorées ont 
été synthétisés par une voie originale, et leur réactivité a 
été étudiée pour obtenir de pyrazolines, de pyrrolines et de 
chroman-4-one avec des chaînes latérales fluorés. Pour la 
première fois, la réaction de Kinugasa a été appliquée sur des 
dérivés propargyliques gem-difluorés. Cette réaction nous a 
permis de synthétiser des exoalkylidène β-lactames portant 
un fluor en position vinylique. Dans la seconde partie, nous 
avons fait le design de plusieurs séries d’analogues d’un 
inhibiteur connu (MIM-1) de la protéine anti-apoptotique Mcl-
1. Plus de 40 analogues ont été préparés et testés variétés 
de cellules cancéreuses (sein, ovaire et mélanome). Un 
certain nombre de ces composés ont présenté des activités 
prometteuses dans ces différents domaines.

Dérivés propargyliques gem-difluorés, réaction de 
Kinugasa, exoalkylidène β-lactames, Mcl-1, apoptose.

nasreldine_assaad@hotmail.com

René GRÉE 
rene.gree@univ-rennes1.fr

Ali HACHEM 
ahachem@ul.edu.lb

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Produits Naturels,  
Synthèses et Chimie 
Médicinale (PNSCM) 
(France)

Laboratoire de Chimie 
Médicinale et de Produits 
Naturels (LCMPN)

NASR EL DINE Assaad

Coordination des métaux post-transitionnels de la 
période 6 par des porphyrines à acide(s) carboxylique(s) 
suspendu(s) : vers l’alpha-radio-immunothérapie et de 
nouveaux commutateurs moléculaires.

La fonctionnalisation des porphyrines par des anses portant 
un acide carboxylique permet de complexer efficacement de 
larges ions métalliques. Cette propriété a permis d’envisager une 
application en α-radio-immunothérapie, thérapie anti-cancéreuse 
ciblée, en passant par la complexation et la vectorisation du 
213Bi qui est un élément radioactif α-émetteur. Des recherches 
plus fondamentales ont également été entreprises permettant 
de mettre en évidence des phénomènes sans précédents 
d’oxydation de l’ion métallique Tl+ induits soit par la lumière 
soit par le Hg2+. Ces découvertes constituent un premier pas 
vers l’interconversion entre deux états différents d’un système 
moléculaire, autrement dit vers un commutateur moléculaire.

Porphyrines bifonctionnelles, α-radio-immunothérapie, 
transmetallation, translocation, photochimie, oxydo-
réduction.

victoria.ndoyom@gmail.com

Bernard BOITREL
bernard.boitrel@univ-rennes1.fr

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

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse  
(OMC)

NDOYOM Victoria

The ‘Turkana Grits’ : Potential Hydrocarbon Reservoirs 
of the Northern and Central Kenya Rifts.

The recent oil discoveries made in northern Kenya have 
been made in classic rift basin depositional environments. 
Consequently the need to analyse the reservoir quality 
of other sections of the rift have arisen to determine the 
petroleum potential of other analogous basins within the 
Kenyan rift. This study was geared towards characterizing 
these unstudied basins and determine their reservoir potential 
in terms of diagenetic evolution and resultant reservoir 
quality. The study was also aimed at determining the age 
of the reservoir rocks that comprise these unstudied basins.

Kenya, Reservoir, Oil, Kimwarer, Loriu.

gmuia37@gmail.com

Jean-Jacques TIERCELIN
riftman@orange.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/
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Calculs de paramètres RMN de métaux de transition 
des composés inorganiques de l'état solide.

Depuis les années 1980, la RMN du sol ide s’est 
considérablement développée. Pour un grand nombre de 
composés inorganiques, les deux interactions dominantes 
responsables de l'apparition du spectre sont le déplacement 
chimique et l’interaction quadripolaire. Ces paramètres 
donnent des informations sur la structure atomique du 
composé à l'étude. Il semble que dans de nombreux cas, 
la complexité des résultats expérimentaux nécessite une 
analyse théorique pour leur compréhension complète. 
Des calculs quantiques ont ainsi été mis en œuvre afin 
de mieux comprendre les résultats de spectroscopie et 
la chimie de matériaux inorganiques développés par des 
chimistes rennais.

Résonance magnétique nucléaire, molybdène, chimie 
quantique, théorie de la fonctionnelle de la densité, 
clusters de métaux de transition.

thuong.nguyenthi@hust.edu.vn

Régis GAUTIER
regis.gautier@ensc-rennes.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie Théorique 
Inorganique (CTI) 

NGUYEN Thi Thuong

Complexes asymétriques de NiII et CuII à ligands base 
de Schiff tridentates ONO, précurseurs de nouveaux 
adduits dipolaires push-pull: étude de leurs propriétés 
optiques non linéaires du second ordre (ONL-2).

Cette thèse résulte d’un travail de recherche fondamentale 
ayant pour objet la conception, la préparation, la caractérisation 
et l'étude des propriétés physico-chimiques de matériaux 
moléculaires fonctionnels. Ceux-ci sont constituées de 
composés de coordination de métaux de transition divalents 
(Ni et Cu) porteurs de coordinats base de Schiff tridentates 
de type ONO, et ont été utilisés comme précurseurs 
d’adduits dipolaires constitués de deux unités asymétriques 
connectées sous la forme: donneur - espaceur - accepteur. 
Leur activité optique non linéaire a été mesurée et des études 
théoriques par les méthodes DFT et TD-DFT ont permis la 
rationalisation de l’ensemble des résultats expérimentaux.

Complexes de coordination, optique non linéaire, 
chromophores dipolaires, calculs DFT et TDDFT, 
commutateurs moléculaires.

nestor.novoa.s@gmail.com

Jean-René HAMON
jean-rene.hamon@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques: 
Matériaux et Catalyse (OMC)

LIA-MIF 836, France-Chili 

 

NOVOA SERRANO Néstor-Alonso

Formation de l’orocline de la Patagonie et évolution 
paléogéographique du système Patagonie-Péninsule 
Antarctique.

A l’échelle continentale, la Cordillère des Andes présente 
d’importantes courbures. Une des plus importantes est 
la Courbure de la Patagonie, où le cours de l’orogène 
et de ses principales provinces tectoniques pivotent de 
près de 90°, passant d’une orientation N-S à 50°C à une 
orientation E-O en Terre de Feu. Malgré son importance, 
l’origine de la Courbure de la Patagonie et son implication 
dans les reconstructions paléogéographiques demeurent 
sujet à controverse : est-elle le résultat d’un plissement 
oroclinal, ou bien une caractéristique héritée? C’est dans 
ce contexte que j’ai réalisé une étude paléomagnétique et 
de susceptibilité d'anisotropie magnétique dans la région 
des Andes Australes. Les résultats obtenus suggèrent que 
la partie intérieure de cette courbure est une caractéristique 
secondaire liée à l’évolution de la Péninsule Antarctique.

Patagonie ,  Péninsule  Antarct ique ,  oroc l ine , 
paléomagnétisme, tectonique des plaques.

ferpoble2@gmail.com

Pierrick ROPERCH
pierrick.roperch@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Paléo-Archéomagnétisme
 

POBLETE GÓMEZ Fernando AndrésEtude théorique et expérimentale de techniques optiques 
pour la conversion analogique-numérique de signaux 
de communication à très haut débit.

Le thème principal de cette thèse concerne l’étude théorique 
et expérimentale des étapes d’échantillonnage et de traitement 
de signaux optiques dans un récepteur opto-électronique 
cohérent, utilisé dans les transmissions par fibre optique haut 
débit utilisant la modulation en amplitude et en phase du 
signal. Un prototype d’échantillonnage optique linéaire, utilisant 
une solution originale pour la source d’échantillonnage, est 
réalisé et caractérisé, permettant la reconstruction temporelle 
de signaux optiques modulés selon divers formats : NRZ  
(1 bit par symbole transmis), QPSK (2 bits/symbole), 16 QAM 
(4 bits/symbole). Par ailleurs, de nouveaux algorithmes de 
traitement du signal sont proposés et validés numériquement 
et expérimentalement dans des transmissions optiques 
cohérentes utilisant des formats de modulation 16 et  
128-QAM (7 bits/symbole) pour la compensation du déséquilibre 
de quadrature IQ, ainsi que pour la récupération de porteuse 
(décalage de fréquence et estimation de la phase).

Transmissions optiques cohérentes, échantillonnage 
optique linéaire, traitement du signal numérique et optique.

hiennguyentrung22@gmail.com

Jean-Claude SIMON
jean-claude.simon@enssat.fr

Olivier SENTIEYS
olivier.sentieys@irisa.fr

Mathilde GAY
mathilde.gay@enssat.fr 

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

http://foton.cnrs.fr/v2012/

Systèmes  
photoniques 

NGUYEN Trung-Hien
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Altération supergène, circulation des fluides et déformation 
interne du massif de Koniambo, Nouvelle-Calédonie : 
implication sur les gisements nickélifères latéritiques.

Le gisement nickélifère latéritique de Nouvelle-Calédonie, 
développé au toit de la Nappe des Péridotites, représente 
près de 20% des ressources mondiales en nickel. La 
formation de ce gisement résulte de l’altération par le 
climat de la péridotite mise à l’affleurement sur le substrat 
néo-calédonien suite à un processus tectonique appelé 
obduction. Afin de mieux comprendre la formation de ce 
gisement, notre étude combine l’analyse de la déformation 
de la nappe, la caractérisation géochimique de deux sous-
produits de l’altération supergène et la modélisation 3D du 
gisement nickélifère.

Péridotite, latérite, nickel, Nouvelle-Calédonie.

benoitquesnel@hotmail.fr

Philippe BOULVAIS
philippe.boulvais@univ-
rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Terre, Temps, Traçage  

QUESNEL Benoît

Triphenylmethylium-Based Multitopic Two-Photon 
Absorbers : Synthesis and Characterization.

Au cours de cette thèse, de nouveaux dérivés organo-
métalliques basés sur une structure triphénylméthylium 
ont été synthétisés. Ces composés, notamment grâce 
à leur structure multiplolaire, sont pressentis pour avoir 
des propriétés remarquables en optiques non linéaire 
(ONL) qui pourraient donner lieu à des développements 
appliqués dans plusieurs domaines. Ces caractéristiques, 
et plus précisément leur absorption biphotonique (A2P), 
en font des composés particulièrement intéressants pour 
l'industrie de pointe (microfabrication, imagerie, disposi-
tifs optiques, etc.). Cependant, ces propriétés d'ONL et 
d'absorption biphotoniques n'ont été jusqu’à lors que peu 
étudiées, malgré leur potentiel prometteur. Une famille de 
nouveaux composés organiques/organometalliques pré-
sentant cette structure particulière a donc été synthétisée 
afin de confirmer le potentiel d'absorption à deux photons 
de ces chromophores, notamment par des mesures Z-scan.

Absorption biphotonique, organometallique, commutation 
redox, vert malachite, crystal violet.

n.ripoche@gmail.com

Frédéric PAUL
frederic.paul@univ-rennes1.fr

Mark G. HUMPHREY
mark.humphrey@anu.edu.au

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Systèmes Organometallic 
Fonctionnels 

Organometallic Chemistry 
and Molecular Materials

RIPOCHE Nicolas

Alkaline-Earth Complexes Supported by Fluorinated 
Ancillary Ligands.

L'addition catalysée des amines ou phosphines sur des substrats 
insaturés constitue une méthode efficace pour la production 
d’amines et phosphines à hautes valeurs ajoutées. Pour ces 
réactions, les complexes hétéroleptiques des métaux alcalino-
terreux ont émergé comme des précatalyseurs efficaces. Cette 
thèse décrit la synthèse de complexes des alcalino-terreux 
supportés par des ligands aminoalcoolates et pour préparer 
de rares exemples de complexes hétéroleptiques impliquant 
la coordination intramoléculaire de donneurs d'électrons π 
(i.e. alcènes et alcynes).

Métaux alcalino terreux, catalyse homogène, interactions 
secondaires, aminoalcoolates fluorés, complexes 
hétéroleptiques.

sorin.claudiu0407@gmail.com

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

Yann SARAZIN
yann.sarazin@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse (OMC)

ROSCA Sorin-Claudiu

Etude de l’influence de la vitesse de déformation sur 
la réponse par indentation des matériaux polymères.

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’influence de la vitesse 
de déformation sur la réponse par indentation des matériaux. 
Les matériaux polymères thermoplastiques, notamment le 
Polycarbonate (PC), le Polyméthylméthacrylate (PMMA), 
le Polyéthylène à Haute Densité (PEHD) et le Polyamide 
Nylon 6.6 renforcé à 30% de fibres de verres (PA 6.6-30% 
GFR), ont été choisis comme matériaux d’études en raison 
de leur forte sensibilité à la vitesse de déformation même 
à température ambiante. Les deux premières parties de 
ce travail sont focalisées sur l’étude du comportement 
thermomécanique des matériaux polymères. Les trois 
derniers chapitres de cette thèse sont consacrés à la 
caractérisation mécanique des matériaux par indentation.

Caractérisation mécanique, comportement thermomé-
canique des polymères, Indentation instrumentée, 
déformation représentative, vitesse de déformation 
représentative.

livarabemananjara@yahoo.fr

Gérard MAUVOISIN
gerard.mauvoisin@univ-
rennes1.fr

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

http://www.insa-rennes.fr/
lgcgm

Indentation Instrumentée

RABEMANANJARA Liva
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Nouvelles synthèses par catalyse de dérivés organosiliciés 
et leur transformation en fragments de polycétides.

Des composés organiques du silicium ont été synthétisés 
par diverses stratégies dont des réactions d'isomérisation 
/ aldolisation catalytiques. Les molécules ainsi obtenues 
ont été transformées, grâce aux propriétés électroniques 
de l'atome de silicium, en fragments de produits naturels 
bioactifs de la famille des polycétides de manière efficace 
et concise.

Acylsilanes, aldol, catalyse, polycétides, nickel.

johalruiz@hotmail.com

René GREE
rene.gree@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Produits Naturels,  
Synthèse et Chimie 
Médicinale (PNSCM)

RUIZ Johal

Synthèse et propriétés d’oxindoles substitués en C-3 
par une chaîne w-aminée. Application à l’inhibition du 
protéasome.

Le motif oxindole se rencontre dans la structure de nombreux 
produits naturels à forte activité biologique. Parmi eux 
figure le TMC-95, un puissant inhibiteur du protéasome. 
Nous avons synthétisé des dérivés du TMC-95 portant un 
noyau oxindole g-aminé et étudié l’isomérisation d’oxindoles 
substitués en C-3 par une chaîne aminée de longueur 
variable conduisant à des lactames ayant 5 à 12 chaînons. 
Plusieurs nouveaux inhibiteurs puissants du protéasome 
et de l’immunoprotéasome ont été identifiés parmi les 
composés synthétisés.

Protéasome, inhibiteur, oxindole, lactame, chimie 
organique.

daadsarraf@hotmail.com

Joëlle VIDAL
joelle.vidal@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie et Photonique 
Moléculaire (CPM)

SARRAF Daad

Etudes de quelques opérations élémentaires en 
microfluidique : encapsulation, fragmentation et trafic 
de gouttes.

Les écoulements de trains périodiques de gouttes 
monodisperses confinées dans des microcanaux sont 
largement utilisés pour diverses applications haut-débits 
en microfluidique digitale. Pour cela, il est nécessaire de 
réaliser différentes opérations sur ces gouttes comme les 
fragmenter, les fusionner ou les trier. Durant mon exposé, 
je présenterai trois de ces opérations expérimentalement 
et théoriquement. La première concerne l’encapsulation 
d’un train de gouttelettes dans des gouttes. Nous étudions 
la dynamique d’encapsulation et nous présentons une 
nouvelle méthode d’encapsulation. Par suite, je regarderai 
deux modes de fragmentation de gouttes, tous deux 
influencés par des interactions hydrodynamiques entre 
gouttes consécutives dans le train. Enfin, nous cherchons 
à comprendre la sélection du chemin suivi par des gouttes 
à des bifurcations successives.

Microfluidique, fragmentation, gouttes, encapsulation, trafic.

a.schmit@sfr.fr

Pascal PANIZZA
pascal.panizza@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Matière Molle

SCHMIT Alexandre

Hélicènes hétéroatomiques et organométalliques : 
Synthèse et propriétés chiroptiques.

Mes travaux de thèse se sont portés sur la synthèse 
d'hélicènes organométalliques et hétéroatomiques, et se 
divisent suivant trois axes majeurs. Le premier sujet est 
l’étude des hélicènes avec un ou deux centres métalliques 
rédox (Fe). Dans ce sujet, nous avons étudié les propriétés 
chiroptiques avec le changement d'état rédox du centre 
métallique. Le deuxième sujet est l’étude d’hélicènes avec 
un centre rédox (Ru) et un centre photochrome (DTE). 
Dans ce sujet, nous avons étudié l'activité d’interrupteur 
chiroptique provoquée par un stimulus rédox et/ou par la 
lumière. Le troisième sujet est l’étude de platinahélicènes 
et de borahélicènes qui sont issus de l'incorporation d’un ou 
deux platinacycles ou cycles azaboroles dans le squelette 
de l’hélicène, et ces produits ont révélé des propriétés 
d'émission et de la luminescence polarisée circulairement.

Chiralité, hétérohélicènes, hélicènes organométalliques, 
métallahélicènes, propriétés chiroptiques.

shenchengshuo@live.com

Jeanne CRASSOUS
jeanne.crassous@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse  
(OMC)

SHEN Chengshuo
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Rift du Lac Albert, Ouganda, Rift Est Africain : Déformation, 
érosion, sédimentation et bilan de matière depuis 17 Ma.

L’objectif de ce travail est (1) d’étudier les relations existant 
entre déformation, érosion et sédimentation et (2) de 
quantifier les bilans érosion – sédimentation (approche dite 
« Source to Sink ») dans un rift continental en domaine 
tropical : le rift du Lac Albert, situé sur le Dôme est-africain 
au nord de la branche ouest du Rift est-africain (EAR). Cette 
étude consiste en une triple analyse de la déformation, du 
remplissage sédimentaire et des formes du relief basée sur 
l'interprétation de données de subsurface et d'affleurement.

Rift Albert, Ouganda, tectonique, stratigraphie, 
géomorphologie.

simon.brendan.1@gmail.com

François GUILLOCHEAU
francois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Dynamique des bassins 
sédimentaires

SIMON Brendan

Design de matériaux hôtes à haut état triplet pour 
des applications dans des diodes organiques électro-
phosphorescentes.

Les diodes organiques électroluminescentes (OLEDs), dans 
lesquelles l’émission de couleur provient de la fluorescence 
de molécules organiques, représentent une évolution de la 
technologie des diodes électroluminescentes (LED) classiques. 
Les OLEDs phosphorescentes (PhOLEDs) permettre d’atteindre 
des rendements plus élevée que les OLEDs, en utilisant comme 
couche émissive un couple « matériau organique/dopant 
phosphorescent ». Ce travail porte sur la synthèse et l'étude 
de nouvelles molécules à haut état triplet, pour des applications 
comme matrices hôtes dans des PhOLEDs bleues. Après une 
introduction à ce domaine novateur, la synthèse de nouveaux 
semi-conducteurs organiques dérivés de l’architecture 2π-1spiro 
et l’analyse détaillée des propriétés physico-chimiques sont 
présentées. Les performances de PhOLEDs bleues utilisant 
ces nouvelles matrices sont alors décrites et montrent l’intérêt 
du design de ces nouvelles molécules hôtes.

Electronique organique, synthèse organique, propriétés 
physicochimiques, dispositif électroluminescent (OLED, 
PhOLED), phosphorescence.

thiery.sebastien@yahoo.fr

Joëlle RAULT-BERTHELOT
joelle.rault-berthelot@univ-
rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Matière Condensée  
et Systèmes Electroactifs 
(MaCSE)

THIERY Sébastien

Couches minces dans le système K-Nb-O : croissance 
et nanostructuration par PLD de phases pérovskite, 
TTB et lamellaires.

L’objectif de ce travail était l'élaboration par ablation laser 
pulsé (PLD) et la caractérisation de couches minces d'oxydes 
dans le système K-Nb-O, et plus précisément d'une phase 
de structure bronze de tungstène quadratique (TTB) sous 
forme de nanorods, potentiellement intéressante dans le 
contexte de la recherche de nouveaux piézoélectriques sans 
plomb. Nous avons déterminé l'influence des conditions de 
dépôt sur la formation et la nanostructuration des composés 
KNb3O8, K4Nb6O17, K6Nb10,8O30 (TTB) et KNbO3 en couches 
minces. En particulier, il a été démontré que la température 
et la composition de la cible PLD avaient une forte influence 
sur la croissance de la phase de structure TTB. L'existence 
d'une activité piézoélectrique dans des couches minces de la 
phase TTB, mise en évidence par PFM, lui confère un grand 
intérêt, ouvrant la voie sur de nouvelles recherches.

Bronze de tungstène, ablation laser pulsé, couches 
minces, niobates, système K-Nb-O (KN).

anne.waroquet@gmail.com

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

Valérie DEMANGE
valerie.demange@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Chimie du Solide  
et Matériaux (CSM)

WAROQUET Anne

Modèles théoriques pour collisions ultra froides entre 
les atomes et ions dans les géométries confinées.

Les systèmes composés d’atomes et d’ions ultrafroids 
sont d'un grand intérêt pour les expériences sur les 
gaz ultrafroids. En effet, il est possible d’utiliser un gaz 
d’atomes ultrafroids pour refroidir des ions (refroidissement 
sympathique). Cette thèse a pour objectif d'étudier cette 
technique à l'aide de différentes approches numériques. 
Nous avons plus particulièrement considéré l'effet du 
micromouvement à l'intérieur d'un piège de Paul qui est 
une source importante de décohérence et qui limite l'effet 
du refroidissement collisionnel. Nous discutons enfin les 
applications potentielles telles que la réalisation de portes 
logiques quantiques.

Cold Collisions, Ultracold Atoms, Numerical Methods.

aham.srihari@gmail.com

Jean-Michel LAUNAY
jean-michel.launay@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Département Physique 
Moléculaire

SRINIVASAN Srihari
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Étude des arcs et de leurs conséquences sur les 
matériaux de contact électrique de puissance pour 
des applications DC.

À ce jour, nous trouvons de nombreux systèmes requérant 
l’usage du courant continu dans l’industrie automobile. 
L’ouverture et la fermeture des circuits alimentés (relais, 
interrupteurs, etc.) engendrent inévitablement un plasma 
d’arc (température ~5000K). Celui-ci provoque des 
dégradations plus ou moins importantes aux matériaux de 
contact, telles que l’érosion, la soudure et l’augmentation 
de la résistance de contact, pouvant engendrer des 
dysfonctionnements des appareillages et porter atteinte 
à la sécurité des personnes qui les utilisent. L’objectif de 
cette étude est de caractériser les matériaux de contacts 
en alliant l’optimisation de la composition chimique des 
matériaux et le soufflage magnétique afin minimiser les 
dégâts causés par les arcs.

Arc électrique, matériaux, caractérisations électriques.

elsa.ykc@gmail.com

Brian MITCHELL
brian.mitchell@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

https://ipr.univ-rennes1.fr/

Combustion Plasma 
Environnement (CPE)

YEE KIN CHOI Elsa

Palladium-Catalyzed sp2 C-H Bond Functionalization: 
Construction of Photoswitches and Desulfitative 
Cross-Couplings.

During this thesis, we succeeded to construct molecular 
photoswitches (DAE,Diayenthenes) by using palladium 
catalysis. We found that, Pd(CH3CN)2Cl2/Li2CO3/dioxane 
catalyzed the coupling of thiophenes and arylsulfonyl 
chlorides to afford unexpected β-arylated products. This new 
catalytic system can also be utilized in conjugate addition 
reaction by using enones and arylsulfonyl chlorides as 
coupling partners. We describe PdCl2/CuBr co-catalyzed 
formation of 4-aryl-1,2,3,4-tetrahydroqunolines via cascade 
desulfitative Heck/sp2 C-H activation sequence.

Heteroarenes, C-H Activation; Palladium, Arylsulfonyl 
chlorides, Desulfitative.

ake_yuan@126.com

Henri DOUCET
henri.doucet@univ-rennes1.fr

UMR 6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

http://www.sciences 
chimiques.univ-rennes1.fr/

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse 
(OMC)

YUAN Kedong 

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 S
H

O
S



90 91

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 S
H

O
S

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015

Influence de la présence d’un personnage, d’un 
visage et de la direction du regard en communication 
publicitaire.

Cette recherche a pour objectif d’examiner l’influence de 
la présence, dans des annonces presse, d’un personnage, 
d’un visage ou de la direction d’un regard (regard dirigé 
vers le produit versus regard dirigé vers l’observateur) sur 
l’efficacité de ces annonces. Quatre expérimentations ont 
été réalisées avec la procédure du folder test ; dans l’une 
d’entre elles un eye-tracking a été utilisé. Les résultats 
obtenus montrent que la présence du personnage ou du 
visage, ainsi que le regard dirigé vers le produit, améliorent 
l’attention portée à l’annonce ainsi que sur la mémorisation 
et les évaluations de cette annonce.

Personnage, visage, direction du regard, eye-tracking, 
annonce presse.

safaa.adil@univ-rennes1.fr

Olivier DROULERS
olivier.droulers@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Marketing  
et management

ADIL Safaa

The Effects of Financing Constraints on Firms' Use of 
Trade Credit and Other Alternative Financing Sources.

Cette thèse se compose de quatre essais portant sur les 
effets des contraintes de financement sur l'utilisation du 
crédit commercial (TC) et d'autres sources alternatives de 
financement des entreprises. Dans les trois premiers essais, 
nous étudions les effets des contraintes sur l'emprunt bancaire 
(BL) sur l'utilisation du TC et d'autres sources alternatives de 
financement. Dans le dernier essai, nous examinons l'interaction 
entre l'utilisation du papier commercial (CP), des lignes de 
crédit bancaire (CL) et du TC. Dans l'ensemble, les premier 
et deuxième essais mettent en évidence l'impact de la taille 
et du développement financier sur la relation entre BL et TC, 
le troisième essai souligne la forte dépendance des PME 
aux sources informelles de financement, et le dernier essai 
fournit des preuves de la substituabilité entre CP, CL et TC.

Contraintes sur l'emprunt bancaire, entreprises 
découragées, crédit commercial, sources alternatives 
de financement, papier commercial.

buithithanhxuan.vn@gmail.com

Jean-Laurent VIVIANI
jean-laurent.viviani@univ-
rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Macroéconomie  
et finance

BUI Thi Thanh Xuan

Choix de localisation des ménages : études théoriques 
et expérimentales.

Les choix de localisation des ménages conduisent à divers 
problèmes tels que la ségrégation entre ménages riches 
et ménages pauvres et à des inégalités spatiales entre les 
régions. Cette thèse étudie ces phénomènes à l'aide de 
modèles théoriques et d'expériences menées en laboratoire. 
Des études sont menées pour étudier les choix de localisations 
relatifs des pauvres et des riches. La théorie montre que 
les politiques publiques peuvent donner des résultats très 
différents et l’expérience montre l’importance des couts de 
transport et de la taille du logement. Puis, nous étudions la 
répartition du capital humain entre les régions. Dans les pays 
où elle est inégale, on observe une croissance trop faible 
dans les régions pauvres et une augmentation des inégalités 
spatiales. Pour combattre ces inégalités, il est montré qu'il 
est possible de faire revenir les travailleurs qualifiés dans les 
régions pauvres car il existe des complémentarités avec les 
travailleurs non qualifiés. Enfin, une étude expérimentale est 
faite pour étudier les choix de consommation. Il en ressort 
que les modèles existant ne prennent pas assez en compte 
l’hétérogénéité des goûts des consommateurs.

Ménages, économie urbaine, économie expérimentale, 
économie géographique.

henri.busson@univ-rennes1.fr

Laurent DENANT-BOEMONT
laurent.denant-boemont@
univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Projet Locex

BUSSON Henri

Les Micro-Etats européens, étude historique, juridique 
et fiscale.

Un micro-État dispose des mêmes caractéristiques qu’un 
État mais s’identifie comme tel par l’exiguïté de son territoire 
et la faiblesse de sa population. Nombreux furent les auteurs 
qui s’essayèrent dans l’élaboration d’une définition précise 
et qui échouèrent tant les critères démographiques et de 
superficies peuvent s’apprécier différemment. La question 
qui se pose dès lors, laquelle n'a jamais fait l'objet d'une 
thèse de doctorat sur ce sujet, est celle de savoir dans 
quelle mesure les micro-États européens sont-ils arrivés 
à résister à une évolution historique européenne qui a 
amené de grosses entités étatiques à disparaître ?

Micro-Etat, souveraineté, fiscalité, secret bancaire, 
OCDE.

pierre-alexis.blevin@hotmail.fr

Anne-Marie LE POURHIET
amlepourhiet@wanadoo.fr

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

http://www.idpsp.univ-
rennes1.fr/

Droits de l’homme  
et libertés fondamentales

BLEVIN Pierre-Alexis 
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Déterminants des intentions liées à la mobilité 
internationale chez les professionnels de la santé 
d’origine étrangère résidant en France.

L’objectif de cette thèse est d’étudier les déterminants des 
intentions liées à la mobilité internationale des professionnels 
de la santé (médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien) 
d’origine étrangère (hors U.E) résidant en France. Notre 
recherche prend en compte trois grandes composantes :  
(i) l’adaptation interculturelle, (ii) le plafonnement de 
carrière structurel et la satisfaction dans la carrière, et 
enfin (iii) le rôle des ancres de carrière principalement les 
ancres de « stabilité géographique » et « internationale ». 
À la suite d’une revue de la littérature, des hypothèses de 
recherche ont été émises. Les données ont été collectées, 
par questionnaires. Les analyses statistiques ont été 
effectuées sur un échantillon de 317 réponses. 

Mobilité internationale, intention, adaptation, carrière.

dameldiadama@yahoo.fr

Dominique Philippe MARTIN
dominique.martin@univ-
rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

DIADAMA Sette

Performance export : influence des stratégies et des 
politiques à l’exportation – le cas de la filière vin en 
France.

Adoptant une approche contingente, le défi de notre 
travail de recherche est de démontrer théoriquement 
et empiriquement qu’il n’existe pas une politique export 
adéquate mais plusieurs en fonction de la stratégie export 
de l’entreprise vitivinicole française (stratégie de marque, 
de terroir et prix volume). Une étude quantitative de 120 
entreprises vitivinicoles françaises, puis 50 face à face 
nous ont permis de valider empiriquement l’effet modérateur 
de la stratégie export de l’entreprise sur la relation entre 
la politique et la performance export.

Stratégie export, politique export, performance export, 
modérateur, approche contingente.

ludivine.duval@hotmail.fr

Jean-Laurent VIVIANI 
jean-laurent.viviani@univ-
rennes1.fr 

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Macroéconomie  
et finance

DUVAL Ludivine

Le contrat d’assurance-vie en droit comparé franco-
marocain.

L’assurance-vie est le placement préféré des français. A 
cette activité de masse se pose un problème fondamental, 
celui de la comptabilité des règles juridiques, techniques 
et fiscaux applicables au contrat d’assurance-vie avec les 
besoins de protection des consommateurs d’assurance. 
Par contre au Maroc, nombreux sont les marocains qui 
ne peuvent pas s’offrir ce contrat, pour diverses raisons : 
économiques, sociales ou religieuses. Cette étude 
ambitionne de transcender le simple champ du droit, et 
tenir compte des aspects sociaux, techniques, économiques 
et fiscaux liés au contrat d’assurance-vie en France et 
au Maroc. L’objectif visé étant d’observer les lacunes et 
partant réfléchir sur les pistes d’amélioration à introduire 
au droit marocain.

Assurance -vie, conception socio-économique, 
conception juridique, souscription individuelle et 
collective, fiscalité de l’assurance-vie.

juriso9063@gmail.com

Philippe CASSON
philippe.casson@uha.fr

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

http://www.iode.univ-rennes1.fr/

Centre de Recherche 
Juridique de l’Ouest (CERJO)

EL HABBOULI Hicham

Le rôle des cadres intermédiaires dans la capacité de 
changement des organisations publiques.
Etude d’un cas de mutualisation des services au sein 
du bloc communal.

Face aux mutations auxquels sont confrontés les services 
publics, les cadres intermédiaires sont à la fois acteurs et 
objets des transformations managériales. La recherche 
empirique et qualitative menée dans une collectivité 
territoriale française décrit et modélise le rôle des cadres 
consistant à fabriquer du sens (« sensemaking »), à faire 
partager ce sens (« sensegiving ») et leur entremise au 
service de l’appropriation et de la mise en œuvre du 
changement. En s'inscrivant de façon longitudinale à 
différents niveaux de l'organisation, l'étude de cas permet 
d’approfondir les dimensions de son processus d'évolution, 
et sa capacité de changement, en relation avec le rôle des 
cadres intermédiaires.

Management public, rôle du cadre, sensemaking, 
sensegiving, entremise, changement organisationnel.

valerie.fergelot@orange.fr

David ALIS
david.alis@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Marketing  
et Management

FERGELOT Valérie
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Les critiques de la notion de souveraineté en Droit 
et Sciences Politiques : l’évolution sémantique des 
concepts source de confusion.

La conception classique de la souveraineté est aujourd’hui 
très critiquée. Cette thèse défend l’idée que la plupart de ces 
critiques manquent leur objet. Il s’agit en effet de montrer 
que les critiques de la souveraineté ne sont pas tant liées 
à un changement du monde qu’à l’évolution sémantique 
des concepts utilisés pour la définir. C’est cette évolution 
des concepts qui rend les définitions classiques inaudibles. 

Souveraineté, État, théorie du droit, théorie politique, 
histoire des idées politiques.

sidneyfloss@wanadoo.fr

Jean BAUDOUIN
jean.baudouin@univ-rennes1.fr

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

http://www.idpsp.univ-
rennes1.fr/

FLOSS Sidney

Proximité et nouvelles temporalités du consommateur : 
application au libre-service alimentaire.

Depuis quelques années, les groupes de distribution 
alimentaires français ont développé de nouveaux concepts 
de magasins de proximité. Le succès de ces magasins peut 
s’expliquer par certains facteurs sociodémographiques 
mais aussi par une modification des attentes temporelles 
des consommateurs. A travers cette recherche, nous nous 
interrogeons sur les notions de proximité et de temporalité 
dans la distribution en utilisant une méthodologie mixte  
(22 entretiens qualitatifs auprès de distributeurs et 
consommateurs et deux échantillons de 250 consommateurs 
chacun). Les résultats montrent que ces concepts de magasins 
semblent correspondre aux attentes du consommateur 
post-moderne en quête de lien social et vivant de plus en 
plus dans l’immédiateté. La dimension qualitative de la 
commodité temporelle (kaïros) prend ainsi progressivement 
le pas sur la dimension quantitative (chronos).

Format de distribution, kaïros, magasin de proximité, 
temporalité, temps des courses.

mgahinet@univ-rennes1.fr

Gérard CLIQUET
gerard.cliquet@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Marketing  
et management

GAHINET Marie Christine

Individuals Matter : Three Essays on French Politicians.

L’objectif de cette thèse est d’introduire de manière explicite 
les caractéristiques personnelles des décideurs publics 
dans l’analyse de processus politiques français. Trois cas 
sont successivement analysés, soulevant chacun une 
problématique distincte. Le premier chapitre s’intéresse 
aux maires et à leur impact sur la politique d’investissement 
municipal. Le second chapitre a pour objet la production 
législative française. Enfin, le troisième chapitre se focalise 
sur l’impact de la compétition électorale sur le processus 
de recrutement politique. 

Elections, politiciens, finances publiques locales, 
production législative, Assemblée Nationale.

GAVOILLE Nicolas

nicolas.gavoille@hotmail.fr

Fabio PADOVANO
fabio.padovano@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Economie publique

La SPE : une société contractuelle et supranationale.

La SPE était un projet de société contractuelle et supranationale 
à destination des PME. Structure intéressante au regard 
des libertés communautaires, elle est néanmoins source 
d’inquiétudes au regard de la protection des créanciers et 
des associés minoritaires. Une question se pose alors : 
dans quelle mesure la SPE peut-elle être envisagée comme 
une solution à l'équation opposant les libertés européennes 
à la protection des principes nationaux d'intérêt public? 
On tentera d’analyser les intérêts et inconvénients d'une 
SPE tout en s'interrogeant sur les réponses susceptibles 
d'être apportées à ce débat.

SPE, liberté d’établissement, liberté de circulation 
des capitaux, droit européen des investissements, 
investissements directs étrangers.

GERGIS Maryline

maryline.gergis@gmail.com

Henri HOVASSE 

EA 3195
Centre de droit des affaires 
(CDA)

www.cda.univ-rennes1.fr/
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Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne 
dans le processus de constitution et d’évolution du 
marché intérieur des marchandises.

La jurisprudence de la CJUE correspond à un véritable mode 
d’emploi du marché intérieur. En l’absence d’harmonisation, 
il revient en effet à la Cour d’arbitrer les choix conflictuels 
entre le principe de libre circulation des marchandises 
promu par le traité et les politiques non économiques 
défendues par les Etats membres de l’UE. Or l’action du 
juge communautaire se caractérise par des interprétations 
ambitieuses du traité, mais au risque de sacrifier une ligne 
jurisprudentielle parfaitement claire. Notre analyse souligne 
à cet égard un compromis parfois critiquable entre les enjeux 
mercantiles, d’une part, et les impératifs non marchands, 
d’autre part. Elle promeut également une évolution vers 
une jurisprudence stabilisée, signe d’une maturité dans la 
recherche du compromis nécessaire entre l’exigence d’un 
marché intégré et le respect des souverainetés nationales. 

CJUE, libre circulation des marchandises, marché 
intérieur.

hemonjacques@free.fr

Daniel GADBIN
daniel.gadbin@univ-rennes1.fr

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

http://www.iode.univ-rennes1.fr/

Centre de Recherche 
Européenne de Rennes 
(CeDRE)

HEMON Jacques

Crises bancaires et défauts souverains : quels 
déterminants, quels liens ?

L’objectif de cette thèse est la mise en place d’un Système 
d’Alerte Précoce des crises bancaires et des crises 
souveraines dans 48 pays de 1977 à 2010. Il s’agit d’identifier 
les facteurs capables de prédire ces événements et ceux 
annonçant leurs interactions éventuelles. Cette étude adopte 
la méthode « Bayesian Model Averaging » (BMA). Nos 
résultats montrent que les avoirs étrangers nets (% total 
des actifs), la dette à court terme (% des réserves totales) 
et la dette publique (% PIB) sont importants pour expliquer 
les crises souveraines. De plus, la croissance du crédit 
bancaire, la libéralisation financière et la dette extérieure 
sont des signaux décisifs des crises bancaires. Enfin, en 
développant un modèle Vecteur Auto-Régressif (VAR), 
nous montrons une relation significative et bidirectionnelle 
entre les deux évènements.

Bayesian Model Averaging, crises bancaires, défauts 
souverains, indicateurs d’alerte précoce, prévision.

ons.jedidi87@gmail.com

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

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Macroéconomie  
et Finance (MEF)

JEDIDI Ons

Liberté consommable.

Depuis le début du 20e siècle, la consommation est devenue 
un appareil idéologique utilisé par les masses pour acquérir 
une auto-identité par la voie des sens symboliques des 
marchandises. La thèse essaye de démontrer cette 
contradiction de ce nouveau modèle de socialisation et 
de clarifier le véritable rôle de la consommation : assurer 
la passivité des masses en réponse aux conflits sociaux 
du début du 20e siècle. « La peur de la liberté » est utilisée 
pour la base de la recherche et les idées de l’école de 
Francfort sont évoquées pour développer la méthode de 
recherche. 

Consommation, économie politique, école de Francfort, 
Erich Fromm, idéologie.

kahraman.omerersin@gmail.com

Catherine COLLIOT-THÉLÈNE
catherine.colliot@univ-
rennes1.fr

EA 1270
Philosophie des Normes

http://www.philo.univ-
rennes1.fr/themes/
Recherche/

KAHRAMAN Omer Ersin

Le processus de construction d’une GPEC-Territoriale : 
réflexion à partir de dispositifs de GPEC-Territoriale 
pilotée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Loir-et-Cher.

La GPEC se construit de plus en plus à l’échelle territoriale. 
Ainsi institutionnels et entreprises travaillent ensemble pour 
répondre aux problématiques liées à l’emploi, à la formation 
et aux compétences. L’extension du champ de la GPEC 
peut se justifier par plusieurs facteurs : politiques, socio-
économiques, managériaux, etc. Cette nouvelle approche 
de la GPEC : la GPEC-Territoriale, conduit à s’intéresser 
à plusieurs questions dont celle liée au processus de sa 
construction. Cette problématique est discutée dans cette 
thèse à partir de données collectées dans une Communauté 
de communes et dans la filière Bois en Loir-et-Cher. Au 
croisement d’approches théoriques et empiriques, nous avons 
proposé une modélisation de ce processus de construction.

GPEC-Territoriale, territoire -filière, interaction, 
traduction, mobilisation.

houessoubenjamin@gmail.com

Lionel HONORE
lionel.honore@upf.pf

UMR 6051
Centre de Recherches sur l’Action 
politique en Europe (CRAPE)
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Institut d’Etudes Politiques  
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Santé, régulation des risques 
et des incertitudes (SARRI)

HOUESSOU Benjamin
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L’information dans les sociétés cotées.

La transparence qui correspond à la quantité d'informations 
diffusées par les entreprises, est devenue l'instrument 
privilégié de la régulation des marchés financiers. De 
nombreux pays occidentaux ont adopté des lois pour 
garantir la sécurité des marchés et des investisseurs. En 
France, il existe des lois comme la loi sur les Nouvelles 
Régulations Economiques (NRE) de 2001, la loi sur La 
Sécurité Financière (LSF) de 2003 et la loi Breton de 
2005. Au niveau européen, il existe aussi des lois et les 
plus importantes sont la Directive Transparence de 2013, 
Directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers 
(MiFID) de 2014, la directive Abus de Marché (MAD) 
de 2014 et European Market Infrastructure Regulation 
(EMIR) de 2012.

Information, sociétés cotées, marchés financiers, 
pouvoir et contrôle.

shaqymyhugsta@gmail.com

Anne-Valerie LE FUR
avlefur@yahoo.fr

EA 3195
Centre de droit  
des affaires (CDA)

www.cda.univ-rennes1.fr/

Droit de l’entreprise  
et des affaires

KUMBE NGOME Marx Lénine

La faute de l’employeur à l’égard du salarié.

Les spécificités du contrat de travail impliquent une 
appréhension particulière de la faute commise par l’employeur 
à l’égard du salarié. La faute, définie comme un manquement 
de l’employeur à ses obligations, semble mal se concilier 
avec la position de supériorité hiérarchique de ce dernier 
dans la relation de travail. En réalité, le traitement de la 
faute dépend étroitement de la nature et de la gravité de 
l’atteinte portée aux droits ou aux prérogatives du salarié. 
Ainsi, il conviendra d’envisager une catégorisation de la 
faute, à défaut de pouvoir en établir une classification 
juridique précise.

Contrat de travail, droits fondamentaux, employeur, 
faute, salarié.

evesomartin@gmail.com

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

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

http://www.idpsp.univ-
rennes1.fr/

MARTIN Eve

Exploration socio-anthropologique des formes plurielles 
de rationalités dans l’univers du marché. Le marketing 
à l’épreuve de l’ontologie animiste.

Les expériences de consommation se meuvent entre 
une pluralité de régimes de pensée dont certains sont 
mésestimés et sous-étudiés en marketing. C’est le cas des 
comportements relevant d’une forme de pensée animiste. 
Cette réflexion se propose d’en explorer les manifestations 
et les contours dans un environnement occidental. L’objectif 
est de montrer que la rationalité dite classique, cohabite 
avec une pluralité d’autres rationalités, alternatives, dont 
certaines relèvent d’une vision du monde animiste.

Marketing, comportement du consommateur, animisme, 
rationalité.

abessgaelle@yahoo.fr

Philippe ROBERT-
DEMONTROND
philippe.robert@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Marketing  
et management

MVELE ABESSOLO Gaëlle

Un espace-temps de contingences.

La théorie qui sert de point de départ à ce travail en 
métaphysique du temps est la théorie de l’univers-bloc, 
théorie fortement suggérée par la physique selon laquelle 
nous vivons dans un espace-temps à quatre dimensions. 
Selon cette théorie le présent n’est pas la seule réalité : 
le passé et le futur sont tout aussi réels que le présent. 
Or si le futur est aussi réel que le présent, l’avenir semble 
alors déterminé. Cette thèse explore certaines pistes pour 
montrer que le futur peut à la fois exister et être contingent 
dans le cadre de la théorie de l’univers-bloc.

Métaphysique, temps, contingence, nihil isme, 
convientionnalisme.

baptiste.le.bihan@hotmail.fr

Pierre JORAY
pierre.joray@univ-rennes1.fr

Hab Jiri BENOVSKY 
jiri@benovsky.com

EA 1270
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http://www.philo.univ-
rennes1.fr/themes/
Recherche/

LE BIHAN Baptiste
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Mesurer la performance des universités au Vietnam en 
termes d’efficience : une application de la méthode DEA.

Avec l’apparition d’une économie basée sur les connaissances, 
le rôle de l’enseignement supérieur prend de plus en plus 
d’importance. Pour le Vietnam, ces dernières décennies 
ont été marquées par une explosion de la demande en 
études supérieures. Néanmoins, les lacunes actuelles 
des universités en matière de gestion et d’utilisation 
des ressources ont limité leur compétitivité, surtout à 
l’échelon régional et international. Un système de mesure 
de leur performance devient donc incontournable, plus 
précisément de l’efficience. Notre étude a pour objectif 
de construire ce système en utilisant trois techniques : 
l’analyse de sensibilité, l’approche DEA méta-frontière et 
les indices de Malmquist.

Efficience, DEA, universités, Vietnam.

ntthuyenkt@gmail.com

Gervais THENET
gervais.thenet@univ-rennes1.fr

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

NGUYEN Thi Thanh Huyen

La fusion des sociétés commerciales en droit français 
et syrien (étude comparative).

En France, il est acquis que la fusion est un sujet classique 
et remonte aux années soixante. Cependant, cette 
opération de restructuration ne cesse pas de se répéter 
depuis les années quatre-vingt-dix. Plusieurs questions 
retiennent actuellement l’attention de la jurisprudence et 
de la doctrine, y compris le cautionnement, les contrats 
conclus intuitu personae et les effets de la fusion sur les 
créanciers. Vu le lien historique entre le droit français et 
le droit syrien, dans la mesure où ce dernier a été inspiré 
du premier, l’évolution de celui-ci est devient actuellement 
nécessaire pour combler les lacunes du droit syrien. En 
conséquence, cette étude comparative permet, d’une part, 
de proposer des solutions quant aux questions soulevées 
en droit français et, d’autre part, enrichir le droit syrien 
en traitant l’insuffisance de textes spécifiques applicables 
aux opérations de fusion.

Droit des affaires, sociétés commerciales, fusion, 
conditions, effets.

Karim1141@yahoo.com

Catherine BARREAU
catherine.barreau@univ-
rennes1.fr

UMR 6262
Institut de l’Ouest :  
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Centre de Recherche 
Européenne de Rennes 
(CeDRE)

OSMAN Abdelkarim 

Conception, construction et évaluation d’un indice 
d’inflation sous-jacente pour l’économie vietnamienne.

Cette thèse porte sur la conception, construction et évaluation 
d’un indice d’inflation sous-jacente pour l’économie vietnamienne. 
Ce travail de recherche a pour but final d’estimer avec succès 
un indice d’inflation sous-jacente donnant les meilleures 
prévisions de l’inflation au Vietnam.
D’un point de vue méthodologie, cette thèse s’appuie sur les 
démarches qualitatives afin de mesurer un indice d’inflation 
sous-jacente pour l’économie vietnamienne. Les différentes 
méthodes pour mesurer l’inflation sous-jacente ont été 
utilisées.Le résultat officiel de ce travail est un ensemble 
de dix indices d’inflation sous-jacente qui satisfont à toutes 
les propriétés attendues et qui semblent optimaux pour la 
prévision d’inflation. Un autre apport supplémentaire de cette 
thèse est les remarques concernant la technique d’estimation 
de l’inflation sous-jacente appropriée dans le cas du Vietnam.

Inflation sous-jacente, modèle SVAR de Quah-Vahey, 
modèle à composantes inobservées, modèle à 
tendances communes.

xuanpt81@yahoo.com

Christophe TAVÉRA
christophe.tavera@univ-
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Centre de Recherche  
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(CREM)
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Macroéconomie  
et Finance

PHAM Thi Thanh Xuan

Study of Egyptian Macroeconomic Fluctuations (1974-2010).

Cette thèse étudie les fluctuations macroéconomiques 
égyptiennes et compare leurs sources avec celles de certains 
pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Un large 
éventail de méthodes économétriques sont utilisées pour 
examiner la synchronisation entre les cycles classiques et 
de croissance égyptiens et ceux de la région MENA, et de 
quantifier leurs sources de fluctuations ainsi que leurs réponses 
à ces sources de chocs. Nous ne trouvons aucune preuve 
de la synchronisation entre les cycles égyptiens et ceux de 
la région MENA et des pays développés. Les sources des 
fluctuations égyptiennes sont presque également réparties 
entre les chocs internes et étrangers, et les chocs du prix du 
pétrole semblent être le principal moteur de fluctuations de 
la production. En outre, la capacité de l'économie à contenir 
l'impact domestique des chocs externes négatifs à travers 
les chocs domestiques de l'offre et la demande est positive.

Fluctuations macroéconomiques égyptiennes, Moyen-
Orient et Afrique du Nord, synchronisation des cycles, 
faits stylisés, Model VAR Bayésien.

ahmedsahlool@yahoo.com
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Les nouveaux militantismes politiques dans les ONG de 
droits de l’Homme du Sénégal : études comparatives 
des trajectoires de l’engagement et de la reconversion.

La construction de l’État de droit et de la démocratie au 
Sénégal renseigne sur le rôle fondamental des droits 
humains. Mieux, son processus d’ouverture vers le 
pluralisme a été une occasion pour les ONG (Raddho, 
Ondh, Amnesty International /Sénégal) de participer 
à la construction de la société civile, à l’éducation à la 
citoyenneté et au renforcement des acquis démocratiques. 
Mais, l’alternance politique en 2000 marque un moment 
régressif du respect des droits humains. Situation qui sera 
au cœur des nouvelles formes de militantismes et enjeux 
sociaux, culturels, économiques et politiques du pays.

Sénégal, Afrique, militantisme, droits humains, ONG, 
politique.

moustaffe@yahoo.fr
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SÈNE Moustapha

Un journalisme d’immersion limité et contraint : étude 
de la pratique des correspondants français en Chine.

Les journalistes français présents constituent un microcosme 
social, fermé et isolé de la société chinoise. Ils sont 
souvent des journalistes professionnels très diplômés et 
expérimentés. Toutefois, en Chine, ils ne peuvent jamais 
exercer un « journalisme d’immersion » malgré leur 
présence sur place sur des durées relativement longues. 
Leur faible maîtrise du chinois empêche des journalistes 
français de communiquer directement avec des chinois. 
Et leur accès aux sources d’information et la politique 
chinoise de régulation des journalistes étrangers pèsent 
lourdement sur la production de l’information sur place.

Journalisme, correspondants, français, Chine, contrainte.

jiangeng2008@hotmail.com

Erik NEVEU 
erik.neveu@sciencespo-rennes.fr

UMR 6051
Centre de Recherches  
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et Espace public

SUN Jiangeng

Performance Evaluation of Portfolio Insurance Strategies.

This thesis is set out with the objective of evaluating and 
comparing the performance of portfolio insurance strategies. 
We try to figure out when and why one portfolio insurance 
strategy should be preferred by investors in practice. To 
meet this objective, main portfolio insurance strategies 
(OBPI, CPPI, Synthetic put and Stop loss) are compared 
relatively to each other and to some benchmark strategies. 
Portfolio insurance strategies are applied within different 
implementation scenarios and are compared according 
to various criteria that include:
- The payoff functions, stochastic dominance, the level of 
protection and the cost of insurance under bull and bear 
market conditions.
- Various risk adjusted performance measures that reflect 
different investors’ preferences toward risk and return.
- The preferences of investors who act according to 
cumulative prospect theory CPT. 

Portfolio Insurance, CPPI, OBPI, Risk Adjusted 
Performance, Cumulative Prospect Theory.

dima.tawil@univ-rennes1.fr

Jean-Jacques LILTI
jean-jacques.lilti@univ-rennes1.fr 

UMR 6211
Centre de Recherche  
en Économie et Management 
(CREM)

http://crem.univ-rennes1.fr/

Finance

TAWIL Dima

Essays on Segregation and Identity in France.

Cette thèse porte sur l’étude des phénomènes de ségrégation 
urbaine, c’est-à-dire l’isolement à la fois social et spatial de 
certains groupes d’individus au sein des villes. Également, 
afin de caractériser les groupes d’individus et mesurer 
leur degré d’intégration sociale, cette thèse s’intéresse 
à la définition et à la mesure de l’identité, définie comme 
le sentiment que l’on a de soi en proposant une mesure 
de l’assimilation des migrants. Nous étudions ensuite les 
effets de la ségrégation sur les préférences sociales et 
notamment la confiance. 

Ségrégation, identité, confiance, intégration, ville.

vincent.pascaline@gmail.com

Benoit TARROUX
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Economie publique  
et choix social

VINCENT Pascaline
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Physiopathologie des leucémies aigues lymphoblastiques 
de la lignée B à remaniement ETV6/RUNX1 : rôle de 
la protéine CD9.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques sont des cancers 
très fréquents de l’enfant et 25% présentent une translocation 
ETV6/RUNX1. Malgré l’amélioration des traitements environ 
20% des patients rechutent au niveau de la moelle osseuse 
ou de sites “sanctuaires” tels que les testicules. Ceci est 
particulièrement fréquent dans les cas de rechute tardive 
de leucémie ETV6/RUNX1. Dans ce travail de thèse, nous 
avons étudié le rôle de la protéine CD9 dans la mobilité 
des cellules leucémiques. Nous avons démontré qu’elle 
favorisait la dissémination des cellules leucémiques dans 
les testicules. CD9 pourrait ainsi être un acteur majeur des 
rechutes tardives dont les mécanismes d’apparition sont 
peu connus. Nous avons également exploré la régulation 
possible du gène CD9 dans les leucémies ETV6/RUNX1 
par des ARNs régulateurs (les microARNs) connus pour 
jouer un rôle important dans la tumorigenèse. 

Leucémies aigues lymphoblastiques, ETV6/RUNX1, 
CD9, ré rechute tardive, régulation transcriptionnelle.

arnaud.mariep@gmail.com

Virginie GANDEMER 
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Institut de Génétique  
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Expression des Gènes  
et Oncogenèse (GEO)

ARNAUD Marie-Pierre

Perturbateurs endocriniens & fonction testiculaire du 
fœtus humain : études du bisphénol A et de l’ibuprofène.

Les présomptions sur les troubles liés aux perturbateurs 
endocriniens (PE) chez l’Homme ne cessent de s’accumuler. 
La description de ces anomalies est souvent difficile due à 
un manque d’uniformité dans les diagnostics. Les preuves 
mettant en cause l’exposition chimique se sont renforcées. 
Les études sur des modèles cellulaires ou animaux ont aidé 
à faire des avancées dans la compréhension de leurs effets 
physiologiques et de leurs mécanismes d’action mais de 
nombreuses disparités entre les études persistent. Nous 
avons mis au point un système de culture organotypique 
d’explants testiculaires humains fœtaux afin d’évaluer les 
effets directs du bisphénol A et de l’ibuprofène.

Testicule, fœtus, perturbation endocrinienne, grossesse, 
humain.

millissia.benmaamar@gmail.com

Bernard JEGOU
bernard.jegou@univ-rennes1.fr

Séverine MAZAUD-GUITTOT
severine.mazaud@univ-
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Environnement viral  
et chimique & Reproduction 

BEN MAAMAR Millissia

Impact des inégalités sociales et de la pollution 
atmosphérique sur le risque d’issues défavorables de 
la grossesse dans la cohorte mère-enfant PELAGIE : 
rôle du contexte urbain-rural.

Ce travail s’est appuyé sur les données issues de la 
cohorte bretonne mère-enfant PELAGIE, qui a inclus 
3421 femmes enceintes entre 2002- 2006. Nos résultats 
suggèrent une influence délétère d’un milieu de vie 
socioéconomique défavorable sur la croissance intra-
utérine, spécifiquement chez les femmes résidant en milieu 
rural. Nous avons également observé une augmentation 
du risque de prématurité associée à des niveaux > 16.4 
µg.m-3 de NO2 dans l’air, en revanche, uniquement chez 
les femmes résidant dans des zones urbaines. Ce travail 
confirme la nécessité d’évaluer l’influence des inégalités 
sociales et environnementales sur le développement 
intra-utérin et de considérer l’importance et le rôle du 
milieu de vie, notamment urbain-rural, dans la formation 
de ces inégalités. 

Prématurité, croissance fœtale, inégalités sociales, 
pollution atmosphérique, contexte urbain-rural.

melanie.bertin@univ-rennes1.fr
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Département d’Epidémiologie 
et de Santé Publique 
(EHESP) 

BERTIN Mélanie

Dynamique spatio-temporelle des communautés 
virales et microbiennes des tourbières à Sphagnum.

Les tourbières constituent le plus grand stock de carbone 
continental, dont l’accumulation est due à une faible activité 
microbienne. En infectant tous les organismes sur Terre, les 
virus contrôlent leur activité et leur diversité. Cependant, 
nous n’avions aucune connaissance de leur impact sur les 
microorganismes des tourbières. Nous avons donc étudié 
l’abondance et la diversité génétique des communautés 
de virus présents dans ces écosystèmes, en lien avec 
l’abondance, l’activité et la diversité des microorganismes. 
Les communautés de virus de tourbières sont très différentes 
de celles des autres écosystèmes. L’abondance et la diversité 
de ces communautés virales apparaissent structurées 
dans l’espace et le temps en lien avec les conditions 
environnementales et l’activité des microorganismes. La 
fluctuation de nappe d’eau semble être le facteur structurant 
le plus l’activité et la diversité virale et microbienne.

Ecologie, microorganismes, virus, diversité, tourbière. 

flore.ballaud@gmail.com

André-Jean FRANCEZ 
andre-jean.francez@univ-
rennes1.fr

Achim QUAISER 
achim.quaiser@univ-rennes1.fr

UMR 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

https://ecobio.univ-rennes1.fr/

Rôle de la Biodiversité  
dans les Processus 
Ecologiques (RBPE)

BALLAUD Flore
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L'hétérogénéité spatiale et temporelle des paysages 
agricoles influence les auxiliaires généralistes des cultures 
et le potentiel de contrôle biologique des ravageurs.

Les carabes et les araignées sont des auxiliaires généralistes 
susceptibles d'exercer un contrôle efficace des ravageurs des 
cultures. La structure et composition de leurs communautés, 
ainsi que l'efficacité du contrôle biologique, dépendent de 
l'hétérogénéité des paysages, et en particulier de la présence 
d'habitats semi-naturels. Mais le rôle des parcelles cultivées 
reste aujourd'hui peu connu. L'objectif de ce travail a été 
d'évaluer les effets de l'hétérogénéité spatiale et temporelle 
de la mosaïque des cultures sur les assemblages de carabes 
et d'araignées, et sur le potentiel de contrôle biologique 
des pucerons. Nos résultats suggèrent que des paysages 
présentant une diversité de cultures importante variable 
dans le temps, ainsi que des petites parcelles qui favorisent 
l'intrication entre les habitats semi-naturels et les cultures, 
sont susceptibles de favoriser les auxiliaires généralistes et 
le potentiel de contrôle biologique des ravageurs.

Agro-écologie du paysage, structure du paysage, 
dynamique du paysage, lutte biologique, prédateurs 
généralistes.

cbertrand689@gmail.com

Jacques BAUDRY 
jacques.baudry@rennes.inra.fr

Françoise BUREL 
francoise.burel@univ-rennes1.fr

UR INRA 0980 
Laboratoire d'agro-écologie 
du paysage du département 
sciences pour l’action  
et le développement  
(SAD -Paysage)

http://www6.rennes.inra.fr/sad/

Paysages - Changements 
Climatiques - Biodiversité - 
Thématiques (PaysaClim)

BERTRAND Colette

Analyse de l’entrée du virus de l’hépatite B : étude du 
processus de fusion et de l’effet de l’interleukine 6.

L’hépatite B est une maladie infectieuse grave et extrêmement 
contagieuse. Malgré l’existence d’un vaccin efficace plus 
de 240 millions de personnes souffrent d’une infection 
hépatique chronique et plus de 780 000 personnes meurent 
chaque année des conséquences aiguës ou chroniques 
de l’hépatite B. Les traitements actuels qui consistent en 
l’utilisation d’interféron et/ou d’inhibiteurs de la réplication 
virale sont encore insuffisants. De nouvelles thérapeutiques 
ciblant l’entrée virale sont en développement. Récemment, 
l’identification du NTCP comme récepteur spécifique du VHB 
a permis de mieux comprendre le mécanisme d’attachement 
de ce virus. Ce récepteur est aussi un transporteur de sels 
biliaires fortement régulé par les cytokines pro-inflammatoires. 
Nos résultats ont montré que l’interleukine 6 inhibait l’entrée 
virale en diminuant l’expression de NTCP.

Entrée virale, fusion, NTCP, IL-6, VHB.

fidaa_bouezzedine@hotmail.fr

Christian MICHELET
christian.michelet@univ-
rennes1.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
et Travail (IRSET)

https://www.irset.org/

Maladies infectieuses, 
maladies tropicales

BOU EZZ EDINE Fidaa

Architecture génétique du rendement et de ses composantes 
chez le colza d’hiver (Brassica napus L.) cultivé sous 
contrainte azotée.

L’amélioration des performances agronomiques du colza sous 
contrainte azotée est un levier pour améliorer l’efficience 
d’utilisation de l’azote (NUE) chez cette espèce. Des 
analyses génétiques sur des populations de colza d’hiver 
ont permis de mettre en évidence des zones génomiques 
d’intérêt, d’établir leurs fortes interactions avec les conditions 
environnementales et d’étudier leur organisation au sein du 
génome du colza.

Colza, rendement en graines, contrainte azotée, QTL, 
génomique.

asbouchet@rennes.inra.fr

Michel RENARD 
michel.renard@rennes.inra.fr

UMR INRA 1349 
Institut de génétique, 
environnement  
et protection des plantes 
(IGEPP)

http://www6.rennes.inra.fr/
igepp

Equipe Rendement  
sous Contrainte Abiotique 
(RCA)

BOUCHET Anne-Sophie

Characterization of the Cellular Network of Ubiquitin 
Conjugating and Ligating Enzymes.

Protein ubiquitylation is a post-translational modification that 
plays a crucial role in regulating many cellular functions. 
Defects in this control mechanism cause cancer and other 
diseases. The ubiquitylation process involves a cascade of 
enzymatic reactions catalyzed by a family of structurally-related 
enzymes that interact with each other. Many of those pairs 
are attractive drug targets for cancer treatment. It is therefore 
of great importance to identify and functionally characterize 
enzymes implicated in the ubiquitylation process.

Ubiquitylation, Protein-Protein Interactions, Protein-
Fragment Complementation Assays, Bimolecular 
Fluorescence Complementation, Yeast.

blaszczak.ewa@gmail.com

Gwenaёl RABUT 
gwenael.rabut@univ-rennes1.fr

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

http://igdr.univ-rennes1.fr/

Cycle cellulaire

BLASZCZAK Ewa Katarzyna
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Détection en temps-réel des outils chirurgicaux dans 
des vidéos 2D de neurochirurgie par modélisation de 
forme globale et d’apparence locale.

Afin d’assurer un devenir médical optimal pour les patients, 
des systèmes sont intégrés aux salles d’opérations ainsi 
permettant la Chirurgie Assistée par Ordinateur. Détecter 
et reconnaitre les outils chirurgicaux utilisés au cours 
d’une opération représente un élément clé pour ce type 
de système. Ces travaux de thèse se sont portés sur la 
détection en temps-réel des outils chirurgicaux dans des 
vidéos 2D provenant de microscopes. Pour cette tâche, 
un nouvel ensemble d’images de chirurgies du cerveau a 
été spécifiquement créé. Deux méthodes de détection des 
outils basées sur l’analyse d’image ont aussi été proposées.

Détection d’objet , vision par ordinateur, outils 
chirurgicaux, images de microscope.

bougetd@gmail.com

Pierre JANNIN
pierre.jannin@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Modélisation  
des Connaissances  
et Procédures Chirurgicales 
et Interventionnelles  
pour l'Aide à la Décision 
(MediCIS)

BOUGET David

Temporalité des transferts de nutriments dans les 
bassins versants à algues vertes.

En Bretagne, les « marées vertes » sont récurrentes depuis 
le début des années 70 et occupent une place sanitaire, 
politique et économique importante dans le débat public. 
Plusieurs études ont montré le lien entre l’export de nitrates 
majoritairement d’origine agricole (par les rivières) et la 
prolifération d’algues sur les côtes. Dans le même temps, 
de nombreux efforts ont été consentis par la communauté 
agricole, mais la complexité des systèmes et phénomènes 
naturels rendent difficile l’objectivation des effets des 
actions de remédiation ainsi que leur priorisation. Coop 
de France ouest et le Laboratoire d’Etude et de Recherche 
en Environnement et Santé ont décidé de collaborer sur 
cette problématique afin d’approfondir les connaissances 
dans ces domaines et de participer à la recherche d’une 
meilleure compréhension des phénomènes impactant la 
qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Algues vertes, nutriments, export, temporalité, bassin 
versant.

jeancausse12@hotmail.com

Olivier THOMAS
olivier.thomas@ehesp.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
et Travail (IRSET)

https://www.irset.org/

Laboratoire d’Etude  
et de Recherche  
en Environnement et Santé 
(LERES)

CAUSSE Jean

The Bile Canaliculus Revisited : Morphological and 
Functional Alterations Induced by Cholestatic Drugs 
in HepaRG Cells.

La cholestase est l'une des manifestations les plus courantes 
des lésions induites par des médicaments. Une meilleure 
prédictibilité représente donc un défi majeur. Tout d'abord, 
nous avons démontré que les cellules hépatiques humaines 
HepaRG différenciées sont un modèle approprié pour 
étudier la cholestase induite par les médicaments. Des 
changements ont été observés sur la répartition des acides 
biliaires totaux après traitements de cellules HepaRG par un 
médicament cholestatique. Notre travail apporte des preuves 
que la motilité des canalicules biliaires est indispensable 
à la clairance des acides biliaires. Nos données devraient 
contribuer à l'élaboration de méthodes de screening pour 
la prédiction précoce des effets secondaires induits par 
les médicaments cholestatiques.

Cholestase, acides biliaires, cellules HepaRG.

ahmad_sharanek@hotmail.com

André GUILLOUZO
andre.guillouzo@univ-rennes1.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes  
et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Hépatotoxicité  
des xénobiotiques : 
mécanismes et modulation 
par l’obésité

CHARANEK Ahmad

Identification et évolution des séquences orthologues 
par séquençage massif chez les polyploïdes.

Les nouvelles technologies de séquençage of frent 
de nouvelles opportunités d’explorer les génomes et 
transcriptomes d’espèces polyploïdes. Les Spartines, 
plantes vivaces colonisant les marais salés, représentent 
un excellent système pour étudier les conséquences à court 
terme des évènements d’hybridation et de polyploïdisation 
qui leur confèrent de nouvelles capacités adaptatives. 
L’identification des gènes dupliqués par polyploïdie est 
importante pour la compréhension de ce succès évolutif. 
Dans ce contexte, nous avons développé différents outils 
bioinformatiques (annotation des transcriptomes, détection 
de gènes dupliqués) chez des espèces hexaploïdes et 
allododécaploïde. Nous avons également développé 
des approches phylogénomiques dans le but d’explorer 
l’histoire des copies de gènes dupliqués.

Spartina, polyploïdie, bioinformatique.

boutte.julien@gmail.com

Malika AINOUCHE
malika.ainouche@univ-rennes1.fr

UMR 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

https://ecobio.univ-rennes1.fr/

Mécanismes à l’Origine  
de la Biodiversité (MOB)

BOUTTE Julien

2e 
prix de 
thèseFondation Rennes 1
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Développement de méthodes de SRM à 4,7 T pour 
l'étude in vivo du métabolisme lipidique chez la souris.

Motivées par l’observation mondiale de l’augmentation de 
la morbidité et de la mortalité associées à des pathologies 
liées à l’obésité, dont la stéatose, les études pré-cliniques 
et cliniques s’intéressent à la recherche de nouveaux 
biomarqueurs pour le diagnostic de cette stéatose. Dans 
ce cadre, la spectroscopie par résonance magnétique 
(SRM), non-invasive et non-ionisante, apparaît comme une 
méthode de choix. Les travaux de cette thèse proposent 
un état de l'art et un protocole d'acquisition adéquat à la 
quantification des lipides hépatiques, ainsi qu'une nouvelle 
méthode de mesure du T1 in vivo par SRM. 

Spectroscopie par résonance magnétique, in vivo, 
stéatose.

amandine.coum@gmail.com

Giulio GAMBAROTA 
giulio.gambarota@univ-rennes1.fr

Fanny NOURY 
fanny.noury@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

COUM Amandine

Rôle de la protéine CELF1 dans la régulation post-
transcriptionnelle de l'expression des gènes.

La protéine de liaison aux ARN (RNA-BP),CELF1, module 
différentes étapes de l'expression génique au niveau post-
transcriptionnel (dont épissage, stabilité). J'ai montré que 
CELF1 régule directement la stabilité de l'ARN cycline D1 
ainsi que l'épissage de plusieurs transcrits dont KLC1 
(Kinesin light chain 1). J'ai étudié le rôle de l'interaction 
fonctionnelle entre deux RNA-BP, CELF1 et ELAVL1, sur 
l'expression des gènes. Ces deux protéines ont des rôles 
unidirectionnels, bivalents (stimulateur/répresseur) de 
l'expression selon les transcrits cibles, elles coopèrent 
et interagissent physiquement.

Rna-bp, transcriptome, régulation, interaction, clip-seq.

geraldine.david@univ-rennes1.fr

Luc PAILLARD 
luc.paillard@univ-rennes1.fr

Yann AUDIC 
yann.audic@univ-rennes1.fr

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

http://igdr.univ-rennes1.fr/

Expression génétique  
et développement (EGD)

DAVID Géraldine 

Radiothérapie interne sélective et traitements systémiques 
dans les tumeurs hépatiques primitives : associations 
et comparaison des résultats.

La radiothérapie interne sélective est une technique 
innovante de traitements des cancers du foie. Sa place 
en comparaison des traitements et encore mal définie. 
Nous avons étudié :
- dans un modèle cellulaire, les associations entre 
radiothérapie et traitements médicamenteux
- dans 2 études cliniques, la comparaison entre l’effet 
de la radiothérapie interne sélective et les traitements 
médicamenteux.

Radioembolisation, carcinome hépatocellulaire, 
cholangiocarcinome intrahépatique, chimiothérapie, 
sorafenib.

j.edeline@rennes.unicancer.fr

Etienne GARIN
e.garin@rennes.unicancer.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes  
et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Remodelage  
du microenvironnement

EDELINE Julien

Exposition cumulée aux contaminants de l’air intérieur 
susceptibles d’induire des affections respiratoires 
chroniques de l’enfant.

Depuis une vingtaine d’années, la prévalence des affections 
respiratoires chroniques de l’enfant a augmenté dans 
de nombreux pays. Les polluants de l’air intérieur ont 
été clairement identifiés comme des facteurs de risque. 
Une enquête environnementale a été menée dans 150 
logements en Bretagne afin d’y mesurer les concentrations 
de divers polluants chimiques et biologiques. L’analyse 
de ces données a permis de construire une typologie 
des logements en fonction de leur profil de multipollution 
et de mettre en évidence les principaux déterminants de 
ces polluants. 

Air intérieur, COV, COSV, asthme, modèle prédictif.

arnaud.dallongeville@eleve.
ehesp.fr 

Denis ZMIROU-NAVIER
denis.zmirou@inserm.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
et Travail (IRSET)

https://www.irset.org/

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

DALLONGEVILLE Arnaud
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Exposition au plomb des enfants en France, déterminants 
et dépistage.

Une enquête d’imprégnation sur 3831 enfants de 6 mois 
à 6 ans vivant en France a permis d’établir la moyenne 
des expositions au plomb à 15µg/L de sang avec 76000 
enfants au-delà du seuil d’intervention. Les critères 
actuels de dépistage sont peu aptes à repérer ces enfants 
surexposés et de nouveaux sont proposés. Une enquête 
dans 484 logements a révélé l’importance des poussières 
au sol, de l’eau du robinet, de l’utilisation de vaisselle et 
cosmétiques traditionnels. La prévention doit être poursuivie 
compte tenu de la persistance de sources et de la toxicité 
du plomb même à faible dose. 

Plomb, saturnisme, dépistage, enfant, environnement.

anne.etchevers@gmail.com

Philippe GLORENNEC
philippe.glorennec@ehesp.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
et Travail (IRSET)

https://www.irset.org/

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

ETCHEVERS Anne

Biomarqueurs et nouvelles approches thérapeutiques 
ciblant les cellules souches cancéreuses dans le 
carcinome hépatocellulaire.

Le cancer primitif du foie, ou carcinome hépatocellulaire 
(CHC), est l’un des premiers cancers dans le monde chez 
l’homme adulte. C’est un cancer invasif et résistant aux 
chimiothérapies et il n’existe aujourd’hui aucun traitement 
médicamenteux efficace. Une cause possible de la 
résistance du CHC aux chimiothérapies mais également 
de son caractère invasif réside peut-être dans la présence 
d’un type particulier de cellules, appelées cellules souches 
cancéreuses (CSC). Ces CSC ont tendances à échapper 
aux thérapies conventionnelles et pourraient être à l’origine 
de récidive tumorale.

Cellules souches, cancer, foie.

karim.fekir@gmail.com

Anne CORLU
anne.corlu@inserm.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes  
et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Stress, défenses  
et régénération

FEKIR Karim

Nouvelles approches in vitro pour l'étude des phycotoxines 
lipophiles seules ou combinées.

Les phycotoxines lipophiles sont des métabolites toxiques 
de phytoplanctons qui peuvent être retrouvées dans les 
coquillages comestibles et provoquer des intoxications 
alimentaires. L'objectif de ce doctorat a été d'étudier les effets 
cytotoxiques des phycotoxines lipophiles. Des approches 
par microscopie automatisée ont été développées sur des 
lignées intestinales et hépatiques. Le rôle du métabolisme 
hépatique a été mis en évidence dans les processus de 
détoxications et les effets combinés des phycotoxines 
lipophiles ont été étudiés sur des cellules intestinales 
d'embryons humains.

Phycotoxines, entérocytes, hépatocytes, cytotoxicité, 
mélanges.

ferron.pj@gmail.com

Valérie FESSARD
valerie.fessard@anses.fr

Unité de Toxicologie  
des Contaminants

ANSES - Laboratoire  
de Fougères

http://www.anses.fr

Toxicologie  
des Contaminants

FERRON Pierre-Jean

Rôle de corridor écologique des fossés pour la dispersion 
des espèces végétales dans les paysages agricoles.

La fragmentation des paysages est l’une des principales 
causes du déclin de la biodiversité. L’objectif de cette thèse 
est de comprendre si les fossés constituent des corridors 
fonctionnels pour la dispersion des espèces végétales 
dans un paysage agricole intensif du nord de la France, 
ainsi que la façon dont les caractéristiques du paysage, 
la connectivité du réseau et les traits d’histoire de vie 
des espèces impactent cette dispersion. Nos résultats 
montrent que les fossés sont effectivement des corridors 
efficaces, qu’il apparaît nécessaire d’intégrer aux projets 
de continuités écologiques dans les paysages agricoles. 

Hydrochorie, métacommunautés, génétique des 
populations, diversité fonctionnelle, traits de dispersion.

lisa.favrebac@gmail.com

Françoise BUREL
francoise.burel@univ-rennes1.fr

UMR 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

https://ecobio.univ-rennes1.fr/

Paysages, Changements 
Climatiques Biodiversité 
(PaysaClim)

FAVRE-BAC Lisa



116 117

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 V
A

S

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2015

Impact de traitements antibiotiques sur la flore digestive 
du porcelet : étude in vivo et développement d’une 
approche en système de fermentation in vitro.

L'objet de ce doctorat vise à évaluer l'impact de deux 
antibiotiques sur le microbiote intestinal de porcelets. 
La colistine a significativement réduit la population des 
entérobactéries, mais aucun E. coli résistant n'a été détecté. 
L'administration de ceftiofur a eu un impact limité sur les 
populations bactériennes observées. Par la suite, un modèle 
in vitro colique porcin, nommé PigutIVM, a été mis au point 
afin de simuler l'environnement digestif du porcelet et a 
permis de confirmer l'effet de la colistine observé in vivo. 
Ce modèle pourra servir d’outil de prédiction dans des 
domaines nutritionnels ou pharmacologiques.

Microbiote intestinal, antibiorésistance, fermentation 
in vitro, porcelet.

mickaelfleury1985@gmail.com

Isabelle KEMPF
isabelle.kempf@anses.fr

Unité Mycoplasmologie – 
Bactériologie

Laboratoire Anses de Ploufragan

http://www.anses.fr

Conception Ingénierie  
et Développement  
de l'Aliment  
et du Médicament (CIDAM) 

MB de l’Anses de Ploufragan

FLEURY Mickaël

Etude de la voie non-apoptotique induite par CD95. 
Application dans les cancers du sein triple négatifs 
et développement thérapeutique.

Les cancers du sein triple négatifs (TN) sont très agressifs 
et ne possèdent pas à ce jour de traitements ciblés. Il est 
donc nécessaire d’améliorer notre compréhension sur les 
mécanismes moléculaires et les voies de signalisations 
impliqués dans ces tumeurs TN pour proposer de 
nouvelles cibles thérapeutiques. Dans cet objectif nous 
avons développer un inhibiteur sélectif de la kinase 
mTOR qui possède, in vivo, une activité anti-tumorale. 
Nous avons également mis en évidence que les protéines 
anti-apoptotiques Bcl-2 et BclxL sont impliquées dans la 
migration des cellules TNs. 

Cancer du sein, mTOR, Bcl-2, BclxL.

amelie.fouque@gmail.com

Patrick LEGEMBRE
patrick.legembre@inserm.fr

ER 440 
Oncogenesis Stress Signaling 
(OSS)

http://oss-clcc-rennes.com/

Death and Tumor escape 
(Dr@te)

FOUQUÉ Amélie

Construction d’indicateurs de toxicité cumulés : cas 
des composés organiques semi-volatils dans les 
environnements intérieurs.

Les composés organiques semi volatils (COSV) sont 
largement présents dans les environnements intérieurs et 
sont suspectés d’être repro- ou neurotoxiques. L’objectif de 
cette thèse a été de construire des indicateurs de toxicité 
pour les COSV détectés dans les logements français. Ces 
indicateurs permettront l’évaluation des risques cumulés liés 
à l’exposition à ces contaminants. Les COSV ont d’abord 
été regroupés en fonction de leurs effets communs, puis 
des indicateurs de types benchmark doses (BMD) ont été 
calculés à partir de relations dose-réponse disponibles 
dans la littérature scientifique. Ainsi, 6 BMD ont pu être 
calculées pour des COSV reprotoxiques, sur la base de 
la diminution de la testostérone sérique, et 13 BMD ont 
été obtenus pour des COSV neurotoxiques, sur la base de 
la mort neuronale. Il fut intéressant de constater que des 
COSV pouvaient être aussi bien repro et neurotoxiques, 
à des puissances toxiques différentes. 

Polluants, mélanges, toxicité, intérieur, indicateurs.

kevin.fournier01@gmail.com 

Denis ZMIROU-NAVIER
denis.zmirou@ehesp.fr 

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
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https://www.irset.org/

Recherche épidémiologique 
sur l’environnement,  
la reproduction  
et le développement

FOURNIER Kevin

L'évolution de l'oviparité à la viviparité chez les reptiles : 
approche écophysiologique de l'équilibre des coûts et 
bénéfices chez une espèce à reproduction bimodale 
(Zootoca vivipara).

Durant cette thèse nous avons comparé les coûts et 
bénéfices de la reproduction des modes reproducteurs 
ovipare et vivipare des reptiles. Nos résultats nous ont 
amené à discuter de plusieurs pressions de sélection. 
Dans ce schéma, la sélection de la viviparité ne devrait 
intervenir que dans des contextes plus contraignants et 
procurant des gains compensant les couts de prolongation 
de la rétention. Les modifications associées à la viviparité 
induiraient l’existence de deux modalités reproductives 
stables avec une instabilité évolutive des états intermédiaires.

Viviparité, évolution, reptiles.

thomas.foucart@gmail.com

Benoit HEULIN 
benoit.heulin@univ-rennes1.fr 

UMR 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)
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Evolution, Structure  
et Dynamique de la Diversité 
(ESDD)

FOUCART Thomas
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Modélisation et analyse d’un interactome de la kinase 
humaine Aurora A.

J’ai étudié les protéines interagissant avec la kinase 
humaine Aurora A. Cette kinase régule le centrosome, 
joue un rôle essentiel lors de la division cellulaire, et est 
fréquemment surexprimée dans les tumeurs humaines. 
J’ai purifié et analysé par spectrométrie de masse les 
complexes protéiques liés à Aurora A. À partir de ces 
données, j’ai modélisé et analysé un interactome qui a 
révélé 180 partenaires potentiels directs dont certains 
connus, validant l’approche. Les autres sont de nouveaux 
partenaires et soulignent ainsi de nouvelles fonctions 
d’Aurora A. J’ai étudié en détail deux nouveaux partenaires : 
WDR62, une protéine impliquée dans la microcéphalie et 
CEP97 une protéine associée au cil primaire. Ces deux 
protéines co-localisent avec Aurora A, son activité est 
nécessaire à leur localisation au centrosomes, et elle les 
phosphoryle in vitro. Tous ces éléments confirment que 
WDR62 et CEP97 sont de nouveaux partenaires d’Aurora 
A, ce qui agrandit la connaissance sur Aurora A.

Biologie cellulaire, cycle cellulaire, Aurora A, interactome, 
bioinformatique, spectrométrie de masse. 

gavard.olivia@gmail.com

Claude PRIGENT 
claude.prigent@univ-rennes1.fr

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

http://igdr.univ-rennes1.fr/

Cycle Cellulaire

GAVARD Olivia

Evaluation in vitro des effets biologiques des ondes 
millimétriques sur un modèle de différenciation 
neuronale.

Les ondes millimétriques (OMM), et en particulier les 
fréquences autour de 60 GHz, seront employées de façon 
globale dans les futurs systèmes de télécommunication. 
Dans le but de rechercher in vitro un éventuel effet biologique 
de l’exposition aux OMM, nous avons exposé pendant 
24 h des cellules en cours de différenciation neuronale, 
afin d’évaluer l’impact de ces ondes sur l’expression 
de marqueurs impliqués dans le stress cellulaire et la 
sensation de douleur, sur la différenciation neuronale et 
la poussée neuritique, ainsi que sur le métabolisme des 
neurotransmetteurs.

In vitro, ondes millimétriques, différenciation neuronale, 
bioélectromagnétisme.

alexis.haas@univ-rennes1.fr

Yves LE DREAN
yves.le-drean@univ-rennes1.fr
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Institut de Recherche  
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Transcription, Environnement 
et Cancer (TrEC)

HAAS Alexis

La reprogrammation métabolique comme facteur 
de survie induit par les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, cancérogènes de l'environnement.

Les cancérogènes de l’environnement pourraient contribuer 
à l’incidence croissante des carcinomes hépatocellulaires. 
Parmi ces facteurs oncogéniques, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, dont le benzo[a]pyrène  
(B[a]P) est le chef de file, et qui sont retrouvés dans la fumée 
de cigarette, les gaz d’échappements ou l'alimentation, 
constituent une priorité en termes de santé publique. 
Ma thèse a visé à déterminer si le B[a]P pouvait faciliter 
la progression tumorale en modulant le métabolisme 
énergétique, et à identifier les mécanismes cellulaires et 
moléculaires associés à cette reprogrammation.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, survie, 
cancérogénèse, reprogrammation métabolique.

hardonniere.kevin@gmail.com

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

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
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https://www.irset.org/

Stress, Membrane  
et Signalisation

HARDONNIÈRE Kévin

Nouvelles conditions de criblage pour la cristallisation 
de macromolécules : applications à l'étude structurale 
des protéines par diffraction aux rayons X.

La cristallographie aux rayons X permet la détermination 
des structures tridimensionnelles de macromolécules 
biologiques ainsi que de leurs complexes à haute 
résolution. Cependant, la cristallisation des protéines est 
un phénomène totalement aléatoire et peu de cristaux sont 
généralement produits, de plus leur qualité et résistance 
sont souvent insuffisantes. Ces travaux visent à présenter 
les différentes étapes pour résoudre des structures de 
protéines ainsi que deux développements innovants pour 
formuler des solutions de criblage pour la cristallisation 
(appelés Pi et MORPHEUS).

Cristallisation, cristallographie aux rayons X, formulation, 
protéines, structures tridimensionnelles.

fgorrec@mrc-lmb.cam.ac.uk

Reynald GILLET
reynald.gillet@univ-rennes1.fr
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Traduction Et Repliement

GORREC Fabrice
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Modèle électrique de collateralite coronarienne : 
amélioration de l’outil de simulation et élargissement 
du panel de patients.

Les pontages aorto-coronaires sont réalisés afin d’assurer 
une reperfusion myocardique. Un modèle de circulation 
coronaire serait utile pour prédire les effets des interventions 
pharmacologiques et pathophysiologiques en particulier 
les pontages coronaires. La maladie coronaire induit le 
développement d’une circulation collatérale coronaire estimée 
à partir d’une angiographie ; toutefois des collatérales 
très développées constituent un risque de resténose 
après pontage. Nous avons ainsi créé un modèle basé 
sur l’analogie hydraulique/électrique qui décrit le système 
artériel coronaire mathématiquement.

Modèle électrique, pontages aorto-coronaires, 
simulations hémodynamiques, sténoses coronaires 
tri-tronculaires.

majidharmouche@yahoo.fr

Jean-philippe VERHOYE 
jean-philippe.verhoye@chu-
rennes.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Département de chirurgie 
thoracique et cardio-
vasculaire, CHU de Rennes.

HARMOUCHE Majid

Apport de l’assistance par ordinateur lors de la pose 
d’endoprothèse aortique.

Le traitement endovasculaire des anévrysmes aortiques est 
en plein essor actuellement. Ce travail entend contribuer à 
l’amélioration des procédures endovasculaire grâce à une 
meilleure exploitation de l’imagerie pré et peropératoire. 
Trois axes sont développés afin d’optimiser la pose d'une 
endoprothèse. Le premier est focalisé sur l’analyse 
préopératoire du scanner (sizing) et évalue la précision 
d’un nouveau critère de mesure des longueurs de l’aorte. 
Le deuxième axe se positionne sur le versant peropératoire 
et montre la contribution de la réalité augmentée dans 
la pose d’une endoprothèse aortique. Le dernier axe 
s’intéresse aux déformations artérielles qui surviennent au 
cours des procédures interventionnelles et évalue l’intérêt 
de la simulation numérique par éléments finis pour tenter 
de répondre à ce problème.

Navigation endovasculaire, endoprothèse aortique, 
anévrysme de l’aorte, réalité augmentée, Gestes 
médicochirurgicaux assistés par ordinateur.

kaladrien@hotmail.fr

Pascal HAIGRON
pascal.haigron@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

KALADJI Adrien

Dysfonction hépatique septique : rôle des catécholamines.

Le sepsis associe hyperinflammation et immunodépression 
en réponse à une infection. Il peut s’aggraver par l’apparition 
de défaillances d’organes et assombrir le pronostic vital. 
Le foie, organe central de réponse immunitaire au stress 
peut être atteint. Dans ce travail, nous montrons que cette 
défaillance est associée à une surmortalité à long terme. 
Nous montrons également qu’à partir d’un modèle de 
co-culture cellulaire, l’adrénaline, molécule essentielle du 
traitement du choc septique, peut s’avérer délétère sur la 
fonction hépatique en entretenant l’inflammation locale et 
l’altération des mécanismes de défense du foie.

Dysfonction hépatique, inflammation, catécholamines, 
co-culture, sepsis.

yoann.launey@chu-rennes.fr

Caroline ANIMAT
caroline.aninat@univ-rennes1.fr

UMR_S 991
Foie, Métabolismes et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Stress, défenses  
et régénération 

LAUNEY YoannImpact des extraits organiques de particules diesel 
(DEPe) sur la physiologie de macrophages humains 
polarisés in vitro.

Les macrophages (Mφ), des cellules immunitaires clefs 
sont sensibles aux particules diesel (DEP), des polluants 
atmosphériques cancérigènes pour l’Homme. Les Mφ 
s’activent en fonction de leur microenvironnement soit en 
Mφ M1 (pro-inflammatoires), soit en Mφ M2 (réparateurs). 
Ce travail évalue l’impact d’extraits organiques de DEP 
(DEPe) sur la physiologie des Mφ polarisés. Ainsi, les 
DEPe altèrent l’expression de marqueurs M1 et M2 des 
Mφ, sans provoquer d’inhibition globale des processus 
de polarisation ou de transition d’un phénotype vers un 
autre. Nous montrons aussi que les Mφ M1 et M2 exposés 
aux DEPe sécrètent un facteur de croissance profibrosant 
en quantité suffisante pour stimuler la prolifération de 
fibroblastes pulmonaires. Cette immunotoxicité des DEPe 
vis-à-vis des macrophages humains pourrait participer 
aux effets délétères de ces polluants urbains sur la santé 
humaine.

Particules diesel, polluants atmosphériques, macrophages 
polarisés, immunotoxicité, fibroblastes pulmonaires.

mariejaguin@live.fr
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Chemical contaminants, 
Immunity and Inflammation 
(2C2I)

JAGUIN Marie
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Modélisation de la structure des sols cultivés : 
intégration de processus physiques et biologiques.

Le travail de recherche mené au cours de cette thèse a 
permis de mettre en place le modèle MOSST, un modèle 
de structure du sol basé sur des voxels et en 3D. Le modèle 
MOSST a été conçu pour être le plus générique possible 
permettant ainsi son adaptation et son évolution en fonction 
des agents structurants associés. Un premier couplage a 
été réalisé avec un modèle d'agent ver de terre qui permet 
de simuler la production de déjections et le creusement 
de galeries par les vers de terre anéciques et endogés. 
Afin de rendre compte de l'impact d'outils de travail du 
sol sur la structure, une expérience en plein champ nous 
a permis de préciser l’évolution de la structure du sol, au 
cours des étapes de semis dans un système en labour. 
Ces travaux devront être utilisés dans un futur modèle 
d'outil de travail du sol.

Structure du sol, modélisation, ver de terre, travail 
du sol.

alexis.le.couteulx@gmail.com 

Vincent HALLAIRE 
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Matières Organiques  
et fonctionnement spatialisé 
des Sols (MO-SOL) 

Rôle de la Biodiversité  
dans les Processus 
Ecologiques (RBPE) 

LE COUTEULX Alexis

Etude d’un système respiratoire de Porphyromonas 
gingivalis, pathogène impliqué dans les infections 
parodontales.

La parodontite est une maladie orale qui peut provoquer 
la perte des dents. Elle est causée par la présence d’un 
biofilm contenant plus de 500 espèces de bactéries. 
Porphyromonas gingivalis est l’espèce majoritairement 
responsable des symptômes. C’est un microorganisme 
anaérobie, se développant préférentiellement en absence 
d’oxygène. Cette thèse a cependant permis de mettre en 
évidence un système respiratoire permettant à P. gingivalis 
de survivre à l’oxygène, présent dans la cavité orale. La 
compréhension de ce système permet d’appréhender le 
fonctionnement de P. gingivalis et donc l’évolution de la 
maladie parodontale.

Porphyromonas gingivalis, parodontite, oxygène.

leclerc.julia@free.fr

BAYSSE Christine
christine.baysse@univ-rennes1.fr

EA 1254
Microbiologie « Risques 
infectieux »

http://microbiologie.univ-
rennes1.fr

Dualité ou Universalité  
dans l'Adaptation  
lors de Stress Oxydants  
chez les Protéobactéries

LECLERC Julia

Contamination des logements français en composés 
organiques semi-volatils en phase particulaire.

La thèse a porté sur les expositions humaines aux composés 
organiques semi-volatils (COSV) dans les logements. Ces 
substances chimiques ont la particularité d’être à la fois 
présentes dans l’air, mais également déposées sur les 
surfaces, impliquant plusieurs voies d’exposition : inhalation, 
ingestion et contact cutané. Les concentrations de 48 
COSV ont été mesurées dans les poussières de 145 sacs 
d’aspirateur domestique, tandis que les concentrations de 
66 COSV ont été mesurées sur les particules en suspension 
prélevées dans l’air de 285 logements. 

Composés organiques semi-volatils, qualité de l’air 
intérieur, particule, poussière déposée, logement.

corinne.mandin@cstb.fr 
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Laboratoire d’étude  
et de recherche  
en environnement et santé, 
plateforme technologique 
(LERES) 

MANDIN Corinne

Régulation de l’expression fonctionnelle de transporteurs 
membranaires dans des cellules hépatocytaires et 
pulmonaires exposées aux extraits de particules diesel.

Les transporteurs membranaires jouent un rôle primordial 
dans la pharmacocinétique de médicaments et le transport 
de composés endogènes. 
Suite à la validation de modèles in vitro, d’origine hépatique, 
pour l’étude du transport membranaire de médicaments, 
nos résultats ont mis en évidence que des extraits de 
particules diesel (DEPe) peuvent modifier l’expression et/
ou la fonction de transporteurs membranaires hépatiques 
de médicaments. 
De plus, au niveau pulmonaire, les DEPe augmentent 
l’expression du complexe protéique de transport LAT1/
CD98hc qui est souvent associé à de mauvais pronostics 
dans les cas de cancer du poumon. 

Particules diesel, transporteurs membranaires, 
hépatocytes, poumon, pharmacocinétique, cancer.

marc.levee@free.fr
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Contaminants Chimiques, 
Immunité et Inflammation

LE VEE Marc
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Limites des adaptations cardiovasculaires des sportifs 
endurants.

Ce travail avait pour objectif d’étudier trois limites possibles 
des adaptations cardiovasculaires des sportifs endurants : la 
bradycardie (fréquence cardiaque < 40 bpm au repos), l’âge 
auquel l’entraînement a été commencé (avant 30 ans ou après 
40 ans) sur les paramètres cardiovasculaires observés plus 
tard à l’âge de 60 ans, et les possibles dommages cardiaques 
causés par des efforts longs et intenses en endurance. Nos 
résultats montrent que la bradycardie du sportif n’augmente 
pas les troubles du rythme cardiaque ni le risque de syncope. 
Concernant la deuxième étude, commencer un entraînement 
en endurance (e.g. du vélo) à 40 ans permet de présenter plus 
tard, à 60 ans, des paramètres de santé cardiovasculaires 
comparables aux personnes ayant commencé l’entraînement 
avant 30 ans, et bien meilleurs que ceux de sujets sédentaires. 
Les résultats préliminaires de la dernière étude montrent que 
les « stages commandos » réalisés dans la Marine Nationale 
ne semblent pas induire de fatigue cardiaque.

Endurance, athlète, cardiovasculaire, échographie. 

david.matelot@ens-cachan.org
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Surveillance Explication  
et Prévention  
de l'Insuffisance cardiaque 
et des Apnée-bradycardies 
(SEPIA)

MATELOT David

Etude in silico du complexe impliquant le domaine 
central de la Dystrophine, le domaine PDZ de la 
nNOS, l'Actine filamenteuse et les Phospholipides 
membranaires.

La dystrophine est une grande protéine qui permet au muscle 
squelettique de résister aux stress de la contraction par 
son association aux phospholipides membranaires ainsi 
qu'à des protéines du cytosquelette ou du sarcolemme. 
L’absence ou la mutation de la dystrophine entraînent 
des myopathies, maladies génétiques qui conduisent les 
patients à une mort prématurée. La méthode multi-échelle 
développée dans cette thèse a permis de pallier au manque 
d’informations structurales sur cette protéine filamenteuse. 
Des modèles atomiques de fragments de son domaine 
central ont été obtenus sous contraintes expérimentales 
(SAXS) et des complexes théoriques de la dystrophine 
associée à ses principaux partenaires ont également été 
proposés et validés. Ces données pourront permettre 
d’optimiser les stratégies thérapeutiques actuellement en 
phase de test pour le traitement des myopathies.

Dystrophine, SAXS, modélisation moléculaire, nNOS, 
actine-F, BMD.
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gmail.com
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Structure et Interactions 
Moléculaires (SIM) 

MOLZA Anne-Elisabeth

Choc septique et devenir à long terme : impact de la 
dysfonction hépatique.

Peu de données sont disponibles sur le devenir à long 
terme après un choc septique. Dans une cohorte de 
patients chirurgicaux en choc septique, nous avons 
observé une mortalité élevée à 6 mois et une altération 
de la qualité de vie parmi les survivants par rapport à la 
population générale. Dans un second travail, nous avons 
observé que la dysfonction hépatique était associée à 
une surmortalité jusque 6 mois après l’épisode de choc 
septique. Enfin, par une approche expérimentale, dans 
un modèle de sepsis in-vitro associant en co-culture 
hépatocytes et macrophages, nous avons observé que 
l’adrénaline, thérapeutique utilisée dans cette pathologie, 
jouait un rôle dans la pérennisation d’une inflammation 
péri hépatique locale.

Foie, choc septique, devenir, qualité de vie, catécholamines.
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Stress, défenses  
et régénération 

NESSELER NicolasMise au point d’un modèle cellulaire de stéatose 
hépatique liée à l’obésité : application à l’étude de la 
toxicité du paracétamol.

L'obésité et les maladies hépatiques associées (NAFLD) 
augmentent l’hépatotoxicité induite par le paracétamol. 
Le rôle du CYP2E1 hépatique est suspecté dans cette 
toxicité car son activité est augmentée au cours de ces 
pathologies. Nous avons mis au point un modèle cellulaire 
de NAFLD caractérisé par l'accumulation de triglycérides 
avec le stéarate ou l’oléate, et l’augmentation de l’activité 
du CYP2E1 par le stéarate. La toxicité du paracétamol était 
plus forte en présence de stéarate. Nos données suggèrent 
que l’induction du CYP2E1 au cours des NAFLD pourrait 
être secondaire à l'accumulation de certains acides gras 
et à la présence d’une faible signalisation insulinique dans 
le foie. Ainsi, ce modèle cellulaire semble intéressant pour 
étudier les NAFLD et mettre en évidence les principaux 
facteurs métaboliques et hormonaux favorisant hépatotoxicité 
de l’APAP chez les personnes obèses.

CYP2E1, paracétamol, obésité, foie, NAFLD.

anais.michaut@sfr.fr
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UMR_S 991
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et Cancer
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rennes1.fr/

Hépatotoxicité  
des xénobiotiques : 
mécanismes et modulation 
par l’obésité

MICHAUT Anaïs
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Résines végétales actuelles et fossiles : origine, 
caractérisation chimique et évolution.

Les travaux de cette thèse portent sur la caractérisation 
chimique des ambres provenant de plusieurs gisements 
d’âges et d’origines géographiques variés, dont certains 
sont inédits. Des protocoles identiques à tous les 
échantillons et combinant les analyses spectroscopiques 
et chromatographiques ont été appliqués, permettant 
d’identifier l’origine botanique des ambres et fournissant 
des indices pour la reconstitution des paléoenvironnements 
terrestres.

Ambre, spectroscopie, chromatographie, plantes, âges. 

nohrayoussef@gmail.com

Vincent PERRICHOT
vincent.perrichot@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

https://geosciences.univ-
rennes1.fr/

Biodiversité : interactions, 
préservation, évolution

NOHRA Youssef A.

Les kératinocytes dans l’immunité innée de la peau : 
activation des voies de signalisation TLR et MAPKinase.

La peau est la première interface de protection de l’organisme 
dans la lutte contre les agents pathogènes. Sa structure est 
composée principalement de kératinocytes constituent la 
plus grande surface du corps en contact avec l'extérieur. 
A la surface des kératinocytes, on retrouve les Toll Like 
recepteurs (TLR) qui permettent la reconnaissance de la 
structure tridimensionnelle des motifs moléculaires associés 
aux pathogènes (PAMPs). La thèse présente les voies de 
signalisation cellulaires permettant l’activation des TLRs. 
La dérégulation des TLRs étant associée à certaines 
maladies cutanées telles que le psoriasis.

Kératinocytes, inflammation, Toll like recepteurs, 
Immunité innée.

thomasondet@hotmail.com

Vincent LAGENTE 
vincent.lagente@univ-rennes1.fr

Jean-Alexis GRIMAUD
ja.grimaud@matriscience.com

UMR_S 991
Foie, Métabolismes  
et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Remodelage  
du microenvironnement

ONDET Thomas

Mise au point d’un modèle tridimensionnel d’étude 
d’odontoblastes. Application à l’évaluation in vitro 
de biomatériaux.

L’objectif de ce travail était de mettre au point un modèle 
de culture cellulaire, afin d’étudier in vitro l’incidence sur 
la physiologie des cellules pulpaires et en particulier de 
l’odontoblaste, de biomatériaux utilisé pour traiter les 
effractions de pulpes dentaires. Ce modèle repose sur 
l’utilisation de cultures sphéroïdes dont la conformation 
spatiale reproduit plus fidèlement l’environnement in vivo 
que les cultures bidimensionnelles. Après avoir élaboré 
le modèle sphéroïde à partir de lignées murines, des 
expérimentations visant à déterminer la cytotoxicité des 
matériaux ont été effectuées. Leurs capacités à induire la 
biominéralisation ont également été évaluées. La dernière 
partie de ce travail avait pour objectif d’immortaliser 
des primocultures de cellules pulpaires humaines en 
transfectant les gènes SV40 et hTERT, afin d’établir une 
lignée cellulaire. 

Sphéroïdes, cellules pulpaires, minéralisation, coiffage 
pulpaire, transfection.

matthieu.perard@univ-rennes1.fr

Fabienne PEREZ
fabienne.perez@univ-nantes.fr

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

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Chimie du Solide  
(LBSO)

PERARD Matthieu
Étude de l’impact de la structure de la matrice alimentaire 
sur le devenir digestif des protéines - Investigations 
in vitro et in vivo sur aliment modèle.

La compréhension du lien entre alimentation et santé est 
un challenge majeur pour les domaines des sciences de 
l’aliment et de la nutrition. L’effet d’un aliment sur la santé 
est conditionné par son passage et sa déstructuration 
dans le tube digestif. Cette étude a été menée dans 
l’objectif d’étudier l’impact des caractéristiques structurales 
de matrices protéiques agrégées et gélifiées sur leur 
déstructuration au cours de la digestion. Un modèle in 
vitro de digestion gastro-intestinale, permettant un suivi 
temporel, a été combiné avec un modèle in vivo (porcin), 
plus proche de la réalité physiologique et permettant un 
suivi spatio-temporel de la digestion. 

Protéines de l’œuf, digestion, agrégation gélification, 
modèle in vitro, modèle in vivo.

knyemb@gmail.com

Françoise NAU
francoise.nau@agrocampus-
ouest.fr

UMR 1253 
INRA / Agrocampus Ouest

Sciences et Technologie  
du Lait et de l’Œuf (STLO)

http://www6.rennes.inra.
fr/stlo

Bioactivité & Nutrition

NYEMB-DIOP Kéra
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Latéralité gestuelle intraspécifique chez les chimpanzés 
et les gorilles : une étude multifactorielle.

L’objectif principal de cette thèse était d’étudier la latéralité 
gestuelle intraspécifique de chimpanzés et de gorilles dans 
de bonnes conditions socioécologiques. Nous avons montré 
qu’ils présentaient un biais populationnel pour la main 
droite, et ce, pour la majorité des gestes les plus fréquents 
de leur répertoire. Notre approche multifactorielle a permis 
de montrer pour la première fois chez les primates que 
la latéralité pour les gestes intraspécifiques et lors de la 
manipulation d’outil était influencée par plusieurs facteurs 
et leurs interactions. Nos résultats vérifient le modèle de 
Ghirlanda et collègues (2009) selon lequel les biais de 
latéralité au niveau populationnel auraient pour origine 
les interactions intraspécifiques. De plus, nos résultats 
confortent les études suggérant que la latéralité gestuelle 
serait un précurseur à la spécialisation hémisphérique 
gauche pour le langage.

Latéralité sociale, communication gestuelle, chimpanzé, 
gorille, asymétrie cérébrale.

jac.prieur@yahoo.fr

Catherine BLOIS-HEULIN 
catherine.Blois-Heulin@univ-
rennes1.fr

UMR 6552
Ethologie animale et humaine 
(EthoS)

www.ethos.univ-rennes1.fr

Communication, Cognition  
et Réseaux sociaux

PRIEUR Jacques

Evaluation du traitement antibiotique des infections 
de prothèses vasculaires à Staphylococcus aureus : 
apport d’un modèle murin.

Les infections de prothèses vasculaires (IPV) à Staphylococcus 
aureus sont des maladies infections particulièrement graves 
mais qui demeurent mal connues sans certitude quant au 
meilleur traitement à donner. Nous avons donc évalué 
plusieurs protocoles de traitements à l’aide de modèle 
expérimentaux innovants : un modèle in vitro reproduisant 
le biofilm de S. aureus sur matériel et un modèle d’IPV 
chez la souris. Nous avons montré que l’efficacité des 
antibiotiques était variable selon les souches bactériennes 
évaluées et que la daptomycine et la rifampicine semblent 
intéressantes dans le traitement de ces infections.

Staphylococcus aureus, infection de prothèse vasculaire, 
rifampicine, cloxacilline, daptomycine.

matthieu.revest@chu-rennes.fr

Christian MICHELET
christian.michelet@chu-rennes.fr

CIC Inserm 1414
Centre d'Investigation  
Clinique de Rennes 

http://www.cic-rennes.fr

Infection  
à Gram positif

REVEST Matthieu

L’attention chez le cheval domestique (Equus caballus) : 
caractéristiques individuelles et facteurs de modulation.

Ce travail porte sur l’attention chez le cheval domestique. 
Le développement de tests comportementaux a montré 
que les caractéristiques attentionnelles du cheval sont 
stables au cours du temps et prédictives de l’attention 
dans d’autres contextes (e.g. lors du travail du cheval. Par 
ailleurs, l’attention des chevaux est modulée : i) par des 
facteurs intrinsèques tels que la race, le sexe des individus 
ou encore leur état de bien-être; et ii) par des facteurs 
extrinsèques tels que les conditions de vie offertes aux 
chevaux, l’utilisation de renforcement positif au travail, et 
particulièrement la discipline d’équitation. 

Cheval domestique, cognition, attention, distractibilité, 
différences individuelles.

celine.rochais@gmail.com

Martine HAUSBERGER
martine.hausberger@univ-
rennes1.fr

UMR 6552
Ethologie animale et humaine 
(EthoS)

www.ethos.univ-rennes1.fr

PErception, coGnition, 
Attention, Socialité  
et Evolution (PEGASE) 

ROCHAIS Céline

Evaluation de la génotoxicité des contaminants 
environnementaux, production de lignées bio-senseurs 
et mesure de l’activité enzymatique du cytochrome P450 
2E1 dans les cellules d’hépatome humain HepaRG.

Les contaminants représentent un réel problème de santé 
publique. Afin d’évaluer le risque d’une exposition humaine, 
il est nécessaire d’avoir à disposition des tests de toxicité 
appropriés et utilisables en haut débit. De même, nous 
devons disposer de modèle cellulaire se rapprochant au 
maximum de cellules humaines tel que les cellules HepaRG.
A l’aide de ces cellules, nous développé un test de 
génotoxicité haut débit, créé des cellules recombinantes 
dérivées de cette lignée permettant de mesurer l’induction 
des enzymes de phase I et II après exposition aux 
contaminants. Enfin, nous avons mis en évidence l’impact 
des enzymes de phase II lors de la mesure de l’activité 
du CYP2E1 à l’aide de la chlorzoxazone.

CYP, chlorzoxazone, ugt, xénobiotiques, gst.

nicolas.quesnot@univ-rennes1.fr

Pascal LOYER 
pascal.loyer@univ-rennes1.fr

UMR 991
Foie, Métabolismes  
et Cancer

http://inserm-umr991.univ-
rennes1.fr/

Hépatotoxicité des 
xénobiotiques : mécanismes 
et modulation par l'obésité

QUESNOT Nicolas
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Raisonnement basé ontologies appl iqué à la 
hiérarchisation des alertes en télécardiologie.

Les alertes générées par des objets connectés tels les 
stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantables 
sont de plus en plus fréquentes et difficiles à prendre en 
compte par les médecins. Elles sont de plus générées 
indépendamment du contexte clinique individuel du patient. 
Cette thèse démontre un prototype visant à raisonner 
automatiquement sur ces alertes en incluant des données 
cliniques issues du dossier médical, afin de contextualiser 
l’alerte et d’affiner son niveau d’importance. Une évaluation 
clinique est également réalisée.

Intelligence artificielle, dispositif médical, ontologie, 
pacemaker, objets connectés.

arnaud.rosier@gmail.com

Philippe MABO
philippe.mabo@chu-rennes.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

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

ROSIER Arnaud

Rôle d 'ADAM12 dans la Transi t ion Epi thé l io -
Mésenchymateuse.

Les échanges entre les cel lu les tumorales et le 
microenvironnement jouent un rôle essentiel dans le 
développement des tumeurs. Dans ce contexte, les protéines 
ADAM constituent aujourd’hui des régulateurs majeurs de 
la progression tumorale en agissant sur la biodisponibilité 
des médiateurs de la communication cellulaire. Au sein 
de cette famille, ADAM12 est la plus associée au cancer. 
Nos résultats montrent un rôle promoteur d'ADAM12 dans 
la transition épithélio-mésenchymateuse, un processus 
majeur impliqué dans la dissémination des tumeurs et la 
formation de métastases.

ADAM12, transition epithélio-mésenchymateuse, 
TGFβ, ZO.

mica.ruff@yahoo.fr

Nathalie THERET
nathalie.theret@univ-rennes1.fr

UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
et Travail (IRSET)

https://www.irset.org/

Modélisation  
et Signalisation

RUFF Michaël

Développement de méthodes d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) pour la quantification in vivo des 
lipides dans des modèles précliniques.

Les méthodes d'IRM ont été étudiées sur un scanner 
préclinique de 4.7T in vitro (fantômes MR) et in vivo (souris). 
Deux algorithmes de quantifications de la graisse (la 
méthode de Dixon et l’algorithme IDEAL) ont été considérés. 
Soit pour les fantômes physique que pour les mesures 
in vivo, l’utilisation de train d’écho court et faible tempe 
d’écho sont conseillé pour quantifier la graisse. Enfin, un 
procédé pour générer des signaux de référence mimant 
les systèmes eau-graisse (Fat Virtual Phantom MRI), sans 
l'aide d'objets physiques, a été proposé. 

Eau, graisse, T2*.

Puccio.salvati@gmail.com

Giulio GAMBAROTA
giulio.gambarota@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099 
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l'Image (LTSI)

http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ) 

SALVATI Roberto

Evolution de la divergence entre la lamproie fluviatile 
(Lampetra fluviati l is) et la lamproie de planer  
(L. planeri) inférée par des approches expérimentales 
et de génomique des populations.

Cette thèse étudie le processus de spéciation entre la 
lamproie fluviatile et la lamproie de planer. Les résultats 
montrent que les deux formes sont des écotypes avec 
isolement reproducteur partiel. Les analyses de génomique 
suggèrent une divergence ancienne de chaque écotype 
dans des aires géographiques différentes suivi d'une remise 
en contact sur les même aires géographiques, permettant 
l'échange de gène. La différenciation génomique apparaît 
très hétérogène montrant que la majorité du génome est 
librement échangé et qu'une faible proportion contribue 
au maintien des différences entre écotype.

Flux de gène, histoire démographique, spéciation, 
lamproie.

quentinrougemont@orange.fr
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(CREAA)

ROUGEMONT Quentin
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Etude du récepteur CD95 et de son rôle pro-inflammatoire 
dans le lupus.

Le récepteur de mort CD95 et son ligand CD95L participent 
à de nombreuses fonctions physiologiques en transmettant 
des signaux de mort (apoptose). Certaines situations 
pathologiques conduisent à une expression de la forme 
soluble de CD95L qui perd sa capacité à transmettre 
l’apoptose, mais qui induit une inflammation dans des 
maladies inflammatoires chroniques comme le lupus 
érythémateux systémique (LES) ou encore les formes 
métastatiques du cancer du sein. Dans le LES, nous 
établissons que CD95L soluble contribue au processus 
inflammatoire en favorisant la migration de lymphocytes 
vers les tissus. Cette étude a mis en évidence l’implication 
d’un nouveau domaine de CD95 dans l’induction des 
signaux non-apoptotiques. De plus, son inhibition a montré 
son efficacité pour empêcher la migration lymphocytaire 
chez les souris lupiques et offre de nouvelles perspectives 
pour le développement de traitements améliorants les 
symptômes inflammatoires du LES. 

Récepteur de mort, CD95, Lupus, Inflammation, 
Migration.

doriane.sanseau@gmail.com

Patrick LEGEMBRE
patrick.legembre@univ-rennes1.fr

ER 440
Oncogenesis Stress  
Signaling (OSS)

http://oss-clcc-rennes.com/

Death Receptors & Tumor 
Escape (DR@TE)

SANSEAU Doriane

Réponses écophysiologiques et moléculaires des 
plantes aux stress xénobiotiques complexes de 
faible intensité : implications dans les capacités de 
protection environnementale des bandes enherbées.

Le rôle biologique du compartiment végétal des bandes 
enherbées dans la limitation de la diffusion de pollutions 
d’origine agricole vers les milieux naturels a été mis en 
évidence. Les végétaux ont montré des facultés d’absorption, 
de stockage et de dégradation des xénobiotiques. Les 
interactions des plantes avec les xénobiotiques à des 
doses subtoxiques entrainent des bouleversements 
métabolomiques et moléculaires. Les polluants et leurs 
produits de dégradation induisent des effets cryptiques 
et l’analyse en conditions de multi-pollution démontre la 
complexité et la difficulté de prédiction des interactions 
entre les effets des contaminants en mélange.

Analyses « omiques », Arabidopsis thaliana, bandes 
enherbées, Lolium perenne, xénobiotiques.

anneantonella.serra@gmail.com

Gwenola GOUESBET
gwenola.gouesbet@univ-
rennes1.fr

UMR 6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

https://ecobio.univ-rennes1.fr/

Rôle de la Biodiversité  
dans les Processus 
Ecologiques (RBPE)

SERRA Anne-Antonella

Rôle d’un pesticide, le chlordécone, sur l’évolution de 
l’hépatite aigue et chronique chez les souris.

L’Homme est continuellement exposé à de nombreux 
polluants environnementaux dont les pesticides qui peuvent 
cibler le foie et potentiellement aggraver des pathologies 
hépatiques déjà existantes. Le chlordécone, pesticide 
longtemps utilisé aux Antilles, continue de contaminer ces 
populations. Nos études ont évalué l’impact du chlordécone 
sur l’évolution d’hépatites dans des modèles murins et 
montrent que le chlordécone potentialise certains types 
d’hépatites aigues (virale, auto-immune ou alcoolique) et 
amplifie l’évolution de la fibrose hépatique au cours de 
l’hépatite chronique induite par un agent hépatotoxique.

Hépatites, fibrose, chlordécone, contamination.

elise.tabet@hotmail.com

Michel SAMSON
michel.samson@univ-
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UMR_S 1085
Institut de Recherche  
Santé, Environnement  
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https://www.irset.org/

Agents infectueux 
hépatotropes et co-facteurs 
environnementaux

TABET Elise

Hypertrophie ventriculaire gauche physiologique ou 
pathologique : Intérêt d’une approche multiparamétrique.

L’entraînement physique intense entraîne des modifications 
cardiaques rendant le diagnostic de cardiomyopathie 
hypertrophique (CMH) difficile. Nous avons proposé 
une nouvelle classification ECG permettant de mieux 
différencier athlètes sains et CMH. En cas d’ondes T-, nous 
avons montré qu’il était indispensable de réaliser une IRM 
myocardique. Les athlètes avec une CMH sont différents 
des CMH sédentaires avec une meilleure fonction systolique 
et diastolique. L’évaluation de la fonction longitudinale à 
l’effort et de la dispersion mécanique est prometteuse en 
terme de diagnostic. L’altération la fonction longitudinale 
est en lien avec la fibrose myocardique. Une insuffisance 
mitrale à l’effort est un facteur pronostic dans les CMH.

Athlète, hypertrophie ventriculaire, cardiopathie 
hypertrophique, déformation myocardique.

frederic.schnell@chu-rennes.fr
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SCHNELL Frédéric
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