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THÈSES SOUTENUES



 

¢  Le mot  
du président

Ce livret a été édité grâce au soutien de la Fondation Rennes 1
et en collaboration avec la Direction de la Recherche et de l’Innovation  
de l’Université de Rennes 1.

C’est avec une immense fierté que je vous présente, au travers de ce livret, les 247 thèses 
de l’Université de Rennes 1 soutenues en 2016. En parcourant les résumés des thèses, 
vous pourrez constater la richesse et la diversité des travaux de recherche menés  
au sein de l’Université de Rennes 1. Cela atteste de la qualité et l’attractivité de l’activité 
de recherche et renforce le rayonnement international de notre établissement.

Je tiens à féliciter l’ensemble des docteurs pour les années de travaux accomplies avec 
passion et le succès qui en a découlé. Je les remercie, également, pour la confiance qu’ils 
ont accordée à l’Université de Rennes 1 en intégrant l’une de nos 4 écoles doctorales.

Rappelons que le doctorat demeure le plus haut diplôme de formation en France. Avec 
plus de 1000 doctorants et 32 unités de recherche, la formation doctorale constitue  
un des piliers de notre ADN. La recherche contribue, sans conteste, au développement 
socio-économique. Ainsi, favoriser des collaborations entre les jeunes chercheurs  
et les acteurs socio-économiques, est crucial pour accroître le dynamisme et l’innovation 
du territoire.

Ce livret est édité grâce au soutien de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, 
Entreprendre » et la participation de la Direction de la Recherche et de l’Innovation  
de l’Université de Rennes 1. Vous y retrouverez les prix de thèse de la Fondation Rennes 1 
qui récompensent 9 docteurs pour leurs travaux de recherche particulièrement innovants. 
La fondation entend ainsi renforcer le lien qui unit le tissu économique et la recherche.

Je vous souhaite une très bonne lecture de cet ouvrage, en souhaitant que celui-ci 
impulse de nouvelles initiatives au service de notre territoire.

David Alis 
Président de l'Université de Rennes 1
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n  290,5 M€ de budget 
n  3 739 personnes au service  

de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Formation
n  29 000 étudiants
n  Plus de 600 diplômes 
n  12 000 diplômés par an 

Handicap 
n  366 étudiants accompagnés

Recherche 
n  32 unités de recherche
n  4 structures fédératives de recherche
n  37 plates-formes de recherche labellisées
n  89% des enseignants-chercheurs 

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

 

¢  L’Université de Rennes 1 
Une université à dominante scientifique orientée vers la recherche

Valorisation
n  5,8 M€ de chiffres d’affaire annuel  

pour la valorisation
n  123 contrats industriels en 2015
n  193 familles de brevets
n  134 logiciels déposés
n  54 contrats de transfert

International
n  3 191 étudiants internationaux  

en provenance de 124 pays
n  709 étudiants en stage à l’étranger 
n  155 partenariats bilatéraux internationaux
n  15 laboratoires internationaux associés

Insertion professionnelle
n  92% taux d’insertion professionnelle
n  8 269 stages effectués
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¢   
Ecole Doctorale  
Sciences de la Matière 

(SDLM)

 

¢   Les études doctorales  
à l’Université de Rennes 1

La formation doctorale à l’Université de Rennes 1 
est organisée au sein des écoles doctorales 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 
25 mai 2016.

Elle repose sur un potentiel de recherche très 
structuré de 32 unités dont 21 sont en mixité 
avec des organismes de recherche nationaux 
(CNRS, INRA, Inria, Inserm). Ainsi, 4 écoles 
doctorales bénéficiant d’une forte identité 
en termes de recherches et recouvrant les 4 
secteurs disciplinaires de l'établissement ont 
été constituées en partenariat avec d’autres 
établissements d’enseignement supérieur 
bretons :

Ces 4 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 écoles 
doctorales dans leurs différentes missions.

Les 4 écoles doctorales accueillent environ  
1 600 doctorants dont près de 70% sont inscrits 
chaque année à l’Université de Rennes 1. Ainsi, 
c’est près de 250 thèses qui ont été soutenues 
à l’Université de Rennes 1, en moyenne, sur 
les 3 dernières années.

Les missions  
des Écoles Doctorales

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 
et dans leur insertion. Chaque école doctorale 
se doit ainsi 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 de l’information 
scientifique et technique. 

Le doctorat constitue de fait une première 
expérience professionnelle de trois ans permettant 
aux doctorants de préparer et murir leur projet 
professionnel que ce soit dans le secteur public 
ou privé. 

Le doctorat bénéficie d’une reconnaissance 
internationale qui offre des perspectives de 
carrière sur les cinq continents.

L’accès 
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 (ou en 6 ans pour les doctorants 
salariés poursuivant une activité professionnelle en 
parallèle) avec des prolongements exceptionnels 
possibles sur dérogation.

Ecole Doctorale Mathématiques,  
Télécommunications, Informatique,  
Signal, Systèmes et Electronique

(MATISSE)

 

¢   

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

(SHOS)

 

¢   
Ecole Doctorale  
Vie-Agro-Santé

(VAS)

 

¢   
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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

Texte à venir

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 César VIHO

cesar.viho@irisa.fr 
02 99 84 74 16

http://matisse.ueb.eu/

Directeur de l’école doctorale  
Sciences de la Matière :

Professeur Ian SIMS

ian.sims@univ-rennes1.fr
02 23 23 69 18

http://www.sdlm.ueb.eu

 

¢   

 

¢   

 

¢   

 

¢   

Directeur de l’école doctorale  
Sciences de l’Homme,  
des Organisations et de la Société :

Professeur Jean-René BINET

jean-rene.binet@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 11

http://shos.univ-rennes1.fr

Directrice de l’école doctorale  
Vie-Agronomie-Santé :

Docteur Inserm Nathalie THERET

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

http://vas.univ-rennes1.fr

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.

mailto:cesar.viho@irisa.fr
http://matisse.ueb.eu/
mailto:ian.sims@univ-rennes1.fr
http://www.sdlm.ueb.eu
mailto:scolarite-doctorants@univ-rennes1.fr
mailto:jean-rene.binet@univ-rennes1.fr
http://shos.univ-rennes1.fr
mailto:nathalie.theret@univ-rennes1.fr
http://vas.univ-rennes1.fr
http://www.mydocpro.org
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¢  Prix  
de thèse  
2016

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

LAURÉAT  
2016

Pierre Le Pogam-Alluard  
P.78

Prix  
de thèse  
Gineste 

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 ».

Prix de thèse  
Fondation  
Rennes 1

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

1er    
Prix de thèse  

Kévin Macé

P.130

2 e   
Prix de thèse

 Ronan Ulvé 

P.140

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

1er    
Prix de thèse  

Erwan NOGUES

P.47

2 e   
Prix de thèse

 Hélène HIVERT

P.34

SHOS
Lauréats pour l’école  
doctorale Sciences  
de l’Homme,  
des Organisations  
et de la Société

1er    
Prix de thèse  

Baptiste Ody

P.104

2 e  

     

Prix de thèse 

Souleymane  
Laminou Abdou

P.101

SDLM
Lauréats pour l’école  
doctorale Sciences  
de la Matière

1er    
Prix de thèse  

Ghislaine Barouti

P.61

2 e  

     Prix de thèse 

Céline Caillaud

P.64

Innovat ion dans une acceptat ion large, 
développement socio-économique, transfert 
de technologie font partie des critères retenus 
par un jury d’universitaires et de responsables 
d’entreprises. En 2016, parmi les 247 jeunes 
docteurs diplômés, neuf prix sont décernés 
récompensant ainsi la très grande qualité 
scientifique et les plus forts potentiels d’innovation 
des travaux réalisés dans les laboratoires de 
l’Université de Rennes 1.
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¢  Symboles

Courriel du docteur

Directeur(s) de thèse

Unité de recherche

Equipe

Ecole doctorale 

MATISSE 
(Mathématiques,  
Télécommunications, Informatique, 
Signal et Systèmes Electronique)

92 thèses soutenues
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Self-adaptation for Internet of Things applications.

Dans le cadre de l’internet des objets, un clair besoin se 
présente : Comment mettre à jour le logiciel qui est installé 
dans ces objets connectés ? Pour le moment il n’y a pas 
de solution précise qui prend en compte le caractère 
très contraint de ces objets, comparé aux ordinateurs et 
téléphones portables qui sont aujourd’hui très puissants. 
Donc, cette thèse traite ce problème et propose une solution 
de gestion de la couche logiciel de ces objets, en s’appuyant 
sur l’ingénierie dirigée par les modèles. Cette solution a 
été évaluée dans un environnement réel qui comporte 
des dizaines de capteurs, appelé IoT-Lab. En effet, cette 
solution montre qu’un modèle en temps d’éxécution qui 
représente le réseau et les composants logiciel peut être 
intégré dans chaque capteur, et que les modifications à 
ce modèle pour mettre à jour les composants permet de 
relancer un nouveau déploiement automatiquement. 

Internet des objets, models@runtime, CBSE, IoT.

fco.ja.ac@gmail.com

Frédéric WEIS
Frederic.weis@irisa.fr

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE) 

ACOSTA PADILLA Francisco Javier

De l'intérêt des modèles grammaticaux pour la 
reconnaissance de motifs dans les séquences 
génomiques.

Le fait que les modèles grammaticaux restent inutilisés pour 
la reconnaissance de motifs dans les séquences biologiques 
pose question. Le formalisme grammatical est-il vraiment 
pertinent pour modéliser des motifs biologiques ? Cette thèse 
tente de répondre à cette question à travers une démarche 
exploratoire. Ainsi, nous étudions la pertinence d’utiliser 
les modèles grammaticaux, via l'outil Logol développé 
dans l'équipe Dyliss, sur six applications différentes de 
reconnaissance de motifs sur des génomes.

Bioinformatique, pattern matching, modèles grammaticaux, 
grammaire SVG, séquences génomiques.

aymeric.antoine@hotmail.fr

Anne SIEGEL 
anne.siegel@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

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

ANTOINE-LORQUIN Aymeric

A compact video representation format based on spatio-
temporal linear embedding and epitome.

L’efficacité des services de compression vidéo est de nos 
jours un enjeu essentiel, et est appelée à le devenir d’autant 
plus dans le futur. Le standard MPEG HEVC est aujourd’hui 
un des schémas de compression les plus efficaces, toutefois, 
il devient nécessaire de proposer de nouvelles méthodes 
originales au vu des futurs besoins. Nous proposons dans 
cette thèse des méthodes qui exploitent davantage les 
redondances du signal vidéo, dans un premier temps dans 
la boucle de codage, en dehors dans un second temps, et 
nous montrons leur efficacité en comparaison des codecs 
modernes. 

Compression vidéo, techniques multi-patches, épitome 
d’images, partitionnement de données.

martin.alain.35@gmail.com

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

Analysis Representation, 
Compression and 
Communication of Visual 
Data (SIROCCO) 

ALAIN Martin
Communication Machine à Machine : Contrôle de 
Congestion et Gestion de l’Energie.

Les réseaux actuels et la prochaine génération des réseaux 
sans fil cellulaires (5G) sont amenés à supporter de nouveaux 
modèles de communications, tel que ceux générés par les 
communications Machine à Machine (M2M), qui diffèrent 
du model actuel (humain à humain ou à machine) en 
termes d’intensité, plus de trafic remontant, et surtout le 
déploiement massif de capteurs par cellule. Cependant, 
le déploiement massif de M2M (par exemple, 50 milliards) 
dans les réseaux LTE et LTE-A générera une très grande 
quantité de trafic de données / contrôle, provoquant la 
congestion et la surcharge du système dans tout le réseau. 
La consommation d'énergie est aussi un problème puisque 
les appareils M2M sont équipés avec une batterie. Dans cette 
thèse, nous proposons des solutions non seulement pour 
pouvoir déployer les applications M2M dans LTE et au-delà 
(5G), mais aussi d'optimiser l'utilisation des ressources et 
la consommation d’énergie pour les capteurs M2M.

LTE, LTE-A, machine-à-machine, contrôle de congestion, 
gestion d’énergie et des ressources.

osama.arouk@gmail.com

César VIHO
cesar.viho@irisa.fr

Adlen KSENTINI
adlen.ksentini@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Dependability Interoperability 
and perfOrmance aNalYsiS 
Of networkS (Dionysos)

AROUK Osama

mailto:fco.ja.ac@gmail.com
mailto:Frederic.weis@irisa.fr
http://www.inria.fr
mailto:aymeric.antoine@hotmail.fr
mailto:anne.siegel@irisa.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:martin.alain.35@gmail.com
mailto:christine.guillemot@inria.fr
http://www.inria.fr
mailto:osama.arouk@gmail.com
mailto:cesar.viho@irisa.fr
mailto:adlen.ksentini@irisa.fr
http://www.irisa.fr/
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Privacy-aware and Scalable Recommender Systems 
using Sketching Techniques.

In this thesis, we aim to study and evaluate the privacy and 
scalability properties of recommender systems using sketching 
techniques and propose scalable privacy preserving personalization 
mechanisms. On the privacy aspects, we are interested in both 
new privacy preserving mechanisms and the evaluation of such 
mechanisms. On the scalability aspects, we aim to solve the 
challenges arising in user modeling and item retrieval. User 
modeling with evolving data poses new difficulties in storage 
and adapting to new data, that has to be addressed. Also, 
addressing the retrieval aspects finds applications in various 
domains other than recommender systems. We also evaluate 
the impact of our contributions through extensive experiments 
conducted on benchmark real datasets. Through our experimental 
results, we surmise that our contributions very well address the 
privacy and scalability challenges. 

Sciences de l'information, protection de la vie privée, 
systèmes de recommandation, protection de l'information, 
structures de données.

raghavendran.balu@inria.fr

Laurent AMSALEG
laurent.amsaleg@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

LinkMedia

BALU Raghavendran

Stratégie de tolérance aux fautes pour une architecture 
reconfigurable fiable.

Les circuits reconfigurables (FPGA) sont maintenant 
largement utilisés dans divers domaines. Toutefois, 
leur grande sensibilité aux défauts, est un défi pour les 
systèmes critiques. Ce travail présente une contribution au 
développement d’une architecture FPGA fiable à faible coût. 
L'objectif est de gérer les changements de valeurs multiples 
dans le flux binaire de configuration. Une architecture 
fiable du bloc élémentaire configurable et un système de 
correction d’erreur intégrée sont proposés. L’ensemble de 
la stratégie est implémenté dans l’architecture au travers 
d’un manager de fiabilité centralisée. 

MBU, FPGA, tolérance aux fautes, 3D-Hamming.

chagunbasha@gmail.com

Sébastien PILLEMENT
sebastien.pillement@univ-
nantes.fr

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

https://www.ietr.fr/

Systèmes  
de Communications 
Numériques (SCN)  

BASHEER AHMED Chagun Basha

Design and manufacturing reconfigurable antennas 
using plasma.

Le plasma est le quatrième état de la matière avec une permittivité 
complexe qui peut être exploitée pour donner des avantages 
aux systèmes de communication. Entre autres, une permittivité 
négative lui permet d'avoir des caractéristiques similaires aux 
matériaux métalliques en termes de conductivité électrique. 
Depuis de nombreuses années, les antennes plasma ont 
été étudiées en raison de leur capacité à être conductrices 
ou transparentes vis-à-vis des ondes électromagnétiques. 
Le principal avantage de l'utilisation d'antennes à base de 
plasma au lieu d'éléments métalliques est qu'elles permettent 
un contrôle électrique plutôt que mécanique. Par conséquent, 
cette thèse vise à utiliser le plasma comme une alternative 
au métal dans la construction des antennes reconfigurables.

Antenne à plasma, antenne reconfigurable, antenne à 
plasma reconfigurable, effet de blindage d'une cage 
de Faraday à plasma reconfigurable.

ombarro@gmail.com

Mohamed HIMDI 
mohamed.himdi@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes (SRC) 

BARRO Oumar Alassane

Antennes miniatures directives actives.

En focalisant le rayonnement dans les directions utiles, 
les antennes directives ouvrent de nouvelles perspectives 
pour les applications sans-fil en termes de sélectivité 
spatiale, d’impact environnemental électromagnétique et de 
modes d’utilisation. Cependant les techniques classiques 
pour augmenter la directivité aboutissent souvent à une 
augmentation de la taille de l’antenne rendant difficile 
l’intégration dans les petits objets communicants. Ces 
travaux de thèse ont pour objectif d’évaluer les perspectives 
d’améliorations qu’apporte l’électronique active aux 
problématiques des antennes miniatures directives. Des 
circuits au comportement particulier sont notamment mis 
en œuvre et évalués expérimentalement pour concrétiser 
ces nouvelles perspectives.

Directivité, antennes parasites, Non-Foster, impédances 
négatives, super directivité.

lotfi.batel@gmail.com

Kouroch MAHDJOUBI
kouroch.mahdjoubi@univ-
rennes1.fr

Commissariat de l’énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives (CEA-Léti ) 
Grenoble

http://portail.cea.fr/Pages/le-
cea/les-centres-cea/grenoble.
aspx

Laboratoire antenne  
et propagation (LAP)

BATEL Lotfi

mailto:raghavendran.balu@inria.fr
mailto:laurent.amsaleg@irisa.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:chagunbasha@gmail.com
mailto:sebastien.pillement@univ-nantes.fr
mailto:sebastien.pillement@univ-nantes.fr
mailto:sebastien.pillement@univ-nantes.fr
https://www.ietr.fr/
mailto:ombarro@gmail.com
mailto:mohamed.himdi@univ-rennes1.fr
mailto:mohamed.himdi@univ-rennes1.fr
mailto:mohamed.himdi@univ-rennes1.fr
https://www.ietr.fr/
mailto:lotfi.batel@gmail.com
mailto:kouroch.mahdjoubi@univ-rennes1.fr
mailto:kouroch.mahdjoubi@univ-rennes1.fr
mailto:kouroch.mahdjoubi@univ-rennes1.fr
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http://portail.cea.fr/Pages/le-cea/les-centres-cea/grenoble
http://portail.cea.fr/Pages/le-cea/les-centres-cea/grenoble


Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 201616

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 M
A

TI
S

S
E

17

Metamodels and Feature Models : Complementary 
Approaches to Formalize Product Comparison Matrices.

Product Comparison Matrices (PCMs) abound on the Web. 
They provide a simple representation of the characteristics 
of a set of products. However, the lack of formalization and 
the large diversity of PCMs challenges the development of 
software for processing these matrices. In this thesis, we 
develop two complementary approaches for the formalisation 
of PCMs. The first one consists in a precise description 
of the structure and semantics of PCMs in the form of a 
metamodel. We also propose an automated transformation 
from PCMs to PCM models conformant to the metamodel. 
The second one consists in synthesizing attributed feature 
models from a class of PCMs. With our contributions, 
we propose a generic and extensible approach for the 
formalization and exploitation of PCMs. 

Product Line, Modeling, Comparison Table, Software 
Engineering.

guillaume.becan@gmail.com

Benoit BAUDRY
benoit.baudry@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE)

BÉCAN Guillaume

Conception d’un processeur ultra basse consommation 
pour les nœuds de capteurs sans fil.

Les travaux de cette thèse se concentrent sur la réduction 
de l’énergie consommée et l’amélioration des temps de 
réveil du microcontrôleur par des innovations au niveau 
de l’architecture, du circuit et de la gestion de l’énergie. 
Ces travaux proposent une architecture de microcontrôleur 
partitionné entre un processeur de réveil programmable, 
appelé Wake Up Controller, s’occupant des tâches courantes 
du nœud de capteurs et un processeur principal gérant les 
tâches irrégulières.

Microcontrôleur, IoT, asynchrone, ultra-basse consommation, 
FDSOI.

florentberthier117@gmail.com

Olivier SENTIEYS
olivier.sentieys@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

CEA LETI
Laboratoire LISAN

BERTHIER Florent

Extraction automatique de modèles de variabilité.

L'analyse du domaine vise à identifier et organiser les 
caractéristiques communes et variables dans un domaine. 
La contribution générale de cette thèse consiste à adopter 
et exploiter des techniques de traitement automatique 
du langage naturel et d'exploration de données pour 
automatiquement extraire et modéliser les connaissances 
relatives à la variabilité à partir de documents informels. 
L'enjeu est de réduire le coût opérationnel de l’analyse du 
domaine. Nous étudions l'applicabilité de notre idée à travers 
deux études de cas pris dans deux contextes différents. 

Lignes de produits, variabilité, traitement automatique 
du langage naturel, exploration de données, recherche 
de l'information.

bennasrsana1987@yahoo.fr

Benoit BAUDRY 
benoit.baudry@inria.fr

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE) 

BEN NASR Sana

Indoor Navigation of Mobile Robots based on Visual 
Memory and Image-Based Visual Servoing.

This thesis presents a method for appearance-based 
navigation from an image memory by Image-Based Visual 
Servoing. The entire navigation process is based on 2D 
image information. We propose a complete method for 
selection reference images to build a map, localization in 
the map, and motion control so that robot follows the visual 
route represented by its visual memory using entire image 
(mutual information) or local features (line segments, or 
lines + points). Real-time navigation with a Pioneer 3DX 
has been performed in indoor environment. The obtained 
results confirm the viability of our approach.

Visual Navigation, Visual Servoing, Indoor Navigation, 
Mobile Robots.

sumansrb@gmail.com

François CHAUMETTE
francois.chaumette@inria.fr 

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

BISTA Suman Raj

mailto:guillaume.becan@gmail.com
mailto:benoit.baudry@inria.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:florentberthier117@gmail.com
mailto:olivier.sentieys@irisa.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:bennasrsana1987@yahoo.fr
mailto:benoit.baudry@inria.fr
http://www.inria.fr
mailto:sumansrb@gmail.com
mailto:francois.chaumette@inria.fr
http://www.inria.fr
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Certified Semantics and Analysis of JavaScript.

JavaScript est un langage de programmation récemment 
devenu très populaire. Cependant, sa complexité rend 
difficile son analyse. Cette thèse s’intéresse à la construction 
d’analyseurs pour ce type de langages de programmation. 
La correction de ces analyseurs a pu être prouvée dans 
un assistant de preuves formelles. Cette thèse présente 
pourquoi la sémantique formelle ainsi construite est digne 
de confiance, ainsi que la manière dont cette dernière 
peut être modifiée pour former une sémantique abstraite 
qui servira ensuite à la preuve d’analyseurs. Enfin, une 
abstraction du modèle mémoire de JavaScript est donnée. 

Sémantique des langages de programmation, JavaScript, 
interprétation abstraite, logique de séparation, preuves 
formelles.

martin.bodin@ens-lyon.org

Alan SCHMITT
alan.schmitt@inria.fr 

Thomas JENSEN
thomas.jensen@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE) 

BODIN Martin

Méthode de modélisation prédictive de boîtiers des circuits 
intégrés en vue d’anticiper avant design l’immunité au 
bruit du circuit.

Avec les avancées dans le monde de la microélectronique,  
certains phénomènes parasites connus sous le nom de 
problèmes de compatibilité électromagnétique peuvent 
surgir.  Ce travail de thèse consiste à développer une 
méthodologie d'analyse prédictive de la comptabilité 
électromagnétique pour les systèmes microélectroniques 
par anticipation du design. Afin d'aboutir à cet objectif,  
nous avons développé une méthode de prédiction des 
parasites des boîtiers électroniques appelés "MCTL matrix 
method". Cette méthode sera utilisée par la suite pour 
analyser l'immunité du système dès les premières phases 
de conception. 

Modélisation prédictive, modèle du boîtier électronique, 
lignes de transmission multiconducteurs, modèle SPICE.

afef.bouchaala@gmail.com

Olivier BONNAUD, 
olivier.bonnaud@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Dispositifs  
Electroniques (DE) 

BOUCHAALA Afef

Adaptation de la Compression Vidéo aux nouveaux 
formats.

Les nouvelles techniques de compression vidéo doivent 
intégrer un haut niveau d’adaptabilité, à la fois en terme 
de bande passante réseau, de scalabilité des formats 
(taille d’images, espace de couleur…) et de compatibilité 
avec l’existant.

Dans cette thèse, deux types d’adaptation du codage de 
la vidéo sont distingués : les adaptations qui exploitent les 
propriétés du signal et qui sont mises en place lors de la 
création du bit-stream, et celles réalisées sur des flux vidéo 
compressés existants et qui s’appuient sur des propriétés 
de flexibilité intrinsèques de certains bit-streams.

Vidéo compression, vidéo scalabilité, HEVC, SHVC, 
couleur.

philippe.bordes@technicolor.com

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

UMR CNRS 6074 - INRIA
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Analysis Representation, 
Compression  
and Communication  
of Visual Data (SIROCCO) 

BORDES Philippe

Sur la croissance des automorphismes des groupes 
de Baumslag-Soliltar.

A chaque groupe de Baumslag-Solitar BS(p,q) est associé un 
espace de déformation d'actions sur des arbres. Aut(BS(p, 
q)) agit sur cet espace ce qui induit une action du groupe 
des automorphismes extérieurs. Nous nous intéresserons 
au cas plus complexe où q est un multiple de p et nous 
démontrerons que tout automorphisme de BS(p, pn) est 
réductible (il existe un BS(p,pn)-arbre T et une application 
laissant invariant un certain type de forêt). Ce résultat nous 
amènera à introduire un nouvel espace de déformation et 
une classification des automorphismes de BS(p, pn) en 
trois catégories : elliptique, parabolique ou hyperbolique. 
A l'aide de cette classification, nous démontrerons que 
tout automorphisme est à croissance soit polynomiale soit 
exponentielle.

Théorie géométrique des groupes, groupe d'automorphismes, 
groupes de baumslag-solitar, croissance d'automorphismes, 
automorphisme extérieur.

margot.bouette@gmail.com

Vincent GUIRARDEL 
vincent.guirardel@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Théorie ergodique

BOUETTE Margot

mailto:martin.bodin@ens-lyon.org
mailto:alan.schmitt@inria.fr
mailto:thomas.jensen@inria.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:afef.bouchaala@gmail.com
mailto:olivier.bonnaud@univ-rennes1.fr
mailto:olivier.bonnaud@univ-rennes1.fr
mailto:olivier.bonnaud@univ-rennes1.fr
https://www.ietr.fr/
mailto:philippe.bordes@technicolor.com
mailto:christine.guillemot@inria.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:margot.bouette@gmail.com
mailto:vincent.guirardel@univ-rennes1.fr
mailto:vincent.guirardel@univ-rennes1.fr
mailto:vincent.guirardel@univ-rennes1.fr
http://irmar.univ-rennes1.fr/
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Étude quantitative de processus de Markov déterministes 
par morceaux issus de la modélisation.

Dans cette thèse de doctorat, on s'intéresse à l'étude d'une 
certaine classe de processus aléatoires, les processus de 
Markov déterministes par morceaux, modélisant de nombreux 
phénomènes : biologie, informatique, risque, écologie...

Etudier leur comportement en temps long de manière 
précise, et notamment obtenir des bornes fines sur une 
éventuelle vitesse de convergence vers un comportement 
limite, est l'axe principal de cette thèse. 

Probabilités, processus de Markov, ergodicité, vitesse 
de convergence, modèles biologiques.

florian.bouguet@ens-rennes.fr

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

Florent MALRIEU 
florent.malrieu@lmpt.univ-
tours.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Processus  
stochastiques

BOUGUET Florian

Studying and modeling complex interactions for crowd 
simulation.

Le but de la thèse est d’améliorer les simulations de foule 
dans des situations complexes. Notamment, de comprendre 
comment les êtres humains naviguent en évitant les 
collisions avec plusieurs personnes. Pour cela, j’ai réalisé 
des expériences ou les participants devaient naviguer dans 
un environnement peuplé de plusieurs individus. Puis j’ai 
analysé leurs trajectoires et leurs adaptations effectuées 
pour éviter des collisions. Enfin j’ai créé des algorithmes pour 
reproduire la navigation des êtres humains et simuler des 
foules avec de nombreux humains virtuels se comportant 
comme des vrais humains.

Simulation de foules, évitements de collision, 
comportements humains.

julien.bruneau@irisa.fr

Julien PETTRE 
Julien.pettre@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Thèse commencée  
dans l’équipe MimeTic

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

BRUNEAU Julien

Déplacement Interactif de la Consommation d’Électricité 
dans le Contexte de Micro-génération Domestique.

Les panneaux photovoltaïques, produisant de l’électricité, 
jouent un rôle clé dans la transition énergétique à l’échelle 
de la maison. L’énergie solaire, illimitée, n’est cependant 
disponible que de jour alors que la consommation domestique 
se concentre en soirée. Cette thèse explore la relation entre 
la consommation et la production d’électricité des ménages 
ayant des panneaux solaires photovoltaïques sur leurs toits. 
S’appuyant sur une méthodologie centrée sur les utilisateurs, 
ce projet met en évidence le potentiel des outils numériques 
pour le support des pratiques énergétiques émergentes. 

Interaction utilisateur, photovoltaïque, micro génération, 
domestique, informatique ubiquitaire.

jacky.bourgeois@gmail.com

Benoit BAUDRY 
Benoit.baudry@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE) 

BOURGEOIS Jacky

Commande prédictive pour la réalisation de tâches 
d’asservissement visuelles successives.

L’asservissement visuel est une méthode qui exploite des 
informations extraites d’images capturées par une caméra 
pour commander les déplacements d’un robot afin que 
celui-ci réalise une tâche désirée. Cette thèse propose une 
méthode inédite permettant de réaliser efficacement une tâche 
d’asservissement visuel malgré la perte des informations 
visuelles durant le déplacement du robot, et une méthode 
permettant de réaliser plusieurs tâches d’asservissement 
visuel successifs en exploitant les caractéristiques de la 
commande prédictive basée modèle qui anticipe les futurs 
états du robot.

Vision par ordinateur, asservissement visuel, commande 
prédictive.

cazy.nicolas@gmail.com

François CHAUMETTE
francois.chaumette@inria.fr

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

CAZY Nicolas

mailto:florian.bouguet@ens-rennes.fr
mailto:jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr
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Color Harmony: Experimental and Computational 
Modeling.

Cette thèse propose d’aborder le thème de l’harmonie des 
couleurs. Un travail expérimental et algorithmique ont été 
conduits conjointement. Ainsi, une expérience inédite a 
été menée à l’aide d’un oculomètre permettant de mesurer 
des effets dans le déploiement de l’attention visuelle. Un 
algorithme d’harmonisation automatique des images, une 
nouvelle sorte de métrique de qualité et enfin deux outils 
d’édition incorporant les deux techniques précédentes sont 
les principales contributions algorithmiques. 

Color Harmony, Modeling, Eye-Tracking, Quality 
Assessment, Harmonization.

christel.chamaret@technicolor.
com

Olivier LE MEUR
olivier.le_meur@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Analysis Representation, 
Compression  
and Communication  
of Visual Data (SIROCCO)

CHAMARET Christel

Partitionnement non supervisé d’images hyperspectrales. 
Application à l’identification de la végétation littorale.

La localisation en amont des différentes espèces algales 
causant le colmatage des systèmes de refroidissement des 
centrales nucléaires d’EDF le long du littoral de la Manche, 
par analyse d’image aérienne hyperspectrale est aujourd’hui 
le moyen le plus approprié. En effet, l’imagerie hyperspectrale 
permet, grâce à sa fine résolution spatiale et à sa large gamme 
spectrale, une discrimination précise des espèces végétales 
des estrans qui conduit à l’élaboration d’une cartographie 
précise des milieux sur de grandes zones d’estrans. Le 
travail mené dans le cadre de cette thèse s’inscrit dans le 
développement d’approches de partitionnement non supervisées 
des données de grandes dimensions spectrales et spatiales. 
Cette approche développée, permet l’obtention de résultats 
stables et objectifs indépendamment des utilisateurs finaux. 
Le second développement conduit, porte sur la sélection 
de bandes spectrales parmi celles qui composent l’image 
hyperspectrale originale afin de réduire la quantité d’information 
à traiter avant le processus de classification. 

Classification hiérarchique, non supervisée, non 
paramétrique, imagerie hyperspectrale, sélection de 
bandes spectrales.

chen.baiyang@hotmail.com

Kacem CHEHDI
kacem.chehdi@univ-rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Traitement des Signaux  
& Images Multicomposantes 
et Multimodales (TSI2M)

CHEN Baiyang

Optimisation de la qualité de l'image échographique 
par asservissement d'une sonde ultrasonore robotisée.

L'assistance robotique à la manipulation d'une sonde 
échographique est une technologie prometteuse pour 
la télémédecine ou pour certains gestes chirurgicaux. 
Cependant, garantir automatiquement une bonne qualité 
d’image durant l’acquisition est un problème difficile. Cette 
thèse traite du contrôle de la qualité des images acquises 
par une sonde robotisée. La qualité du signal acoustique au 
sein de l’image est représentée par une carte de confiance, 
qui est ensuite utilisée comme signal d’entrée d’une loi de 
commande permettant d’optimiser le positionnement de la 
sonde échographique.

Robotique médicale, échographie, asservissement 
visuel, qualité de l'image.

pierre@chatelain.eu

Alexandre KRUPA
alexandre.krupa@inria.fr 

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

CHATELAIN Pierre

Fusion d'images multimodales pour la caractérisation 
du cancer de la prostate.

L'objectif de cette thèse, s'inscrivant dans le contexte du 
cancer de la prostate, est la mise en place d'une méthodologie 
permettant la comparaison entre les observations in-vivo, 
incluant imagerie par résonance magnétique multiparamétrique 
(IRMm) ainsi que tomographie par émission de positons (TEP) 
couplés à la tomodensitométrie (TDM), avec les caractéristiques 
biologiques ex-vivo des tissus analysés après la chirurgie, et 
comprenant une quantification de l'agressivité du cancer ainsi 
que des marqueurs de prolifération cellulaire et d'angiogénèse. 
Les deux axes méthodologiques de cette thèse sont le recalage 
d'images multimodales et l'apprentissage automatique.

Fusion multimodale, recalage d'images, caractérisation, 
apprentissage automatique.

frederic.commandeur@gmail.com

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

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

www.ltsi.univ-rennes1.fr

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

COMMANDEUR Frédéric

mailto:olivier.le_meur@irisa.fr
http://www.irisa.fr/
mailto:chen.baiyang@hotmail.com
mailto:kacem.chehdi@univ-rennes1.fr
https://www.ietr.fr/
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mailto:frederic.commandeur@gmail.com
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr


Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 201624

Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 M
A

TI
S

S
E

25

Découverte et exploitation de proportions analogiques 
dans les bases de données relationnelles.

Dans cette thèse, nous nous intéressons aux proportions 
analogiques dans le contexte des bases de données. Les 
proportions analogiques permettent de lier quatre éléments 
dans une relation du type « A est à B ce que C est à D ». 
Nous avons étudié le problème de la prédiction de valeurs 
manquantes dans une base de données en utilisant les 
proportions analogiques. La deuxième partie de la thèse 
a pour objectif de découvrir de nouveaux patrons basés 
sur la relation d’analogie dans les bases de données, en 
s’appuyant sur des approches de clustering. Les clusters 
produits par de telles techniques présentent un intérêt pour 
l’évaluation de requêtes recherchant des patrons d’analogie 
dans les bases de données. Dans cette perspective, nous 
avons proposé d’étendre le langage de requêtes SQL pour 
pouvoir trouver des quadruplets d’une base de données 
satisfaisant une proportion analogique. 

Analogical Proportions, Relational Databases, Queries, 
Clustering, Classification.

williamcorrea85@gmail.com

Olivier PIVERT
pivert@enssat.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

A Symbolic and Human-
centric view of dAta 
MANagement (SHAMAN)

CORREA BELTRAN William

Spécialisation du pseudo-groupe de Malgrange et 
irréductibilité.

Nous cherchons à savoir si les solutions d’une équation 
différentielle qui a l’air compliqué peuvent être exprimées à 
l’aide de solutions d’équations différentielles plus simples. 

Equations différentielles, géométrie analytique, théorie 
de Galois différentielle, pseudo-groupe.

brandavy@outlook.fr

Dominique CERVEAU
dominique.cerveau@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Géométrie analytique

DAVY Damien

Robust micro and nano-positioning by visual servoing.

Avec le développement des nanotechnologies, il est devenu 
possible et souhaitable de créer et d'assembler des nano-
objets. Afin d'obtenir des processus automatisés robustes et 
fiables, la manipulation à l'échelle nanométrique est devenue, 
au cours des dernières années, une tâche primordiale. 
Dans cette thèse, nous abordons la problématique du 
micro- et nano-positionnement par asservissement visuel 
via l'utilisation d'un microscope électronique à balayage. 

Asservissement visuel, suivi visuel, microscope 
électronique à balayage, micro-robotique, défocalisation.

cuilecn@gmail.com

Eric MARCHAND
eric.marchand@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

CUI Le

Composition and Interoperability for External Domain-
Specific Language Engineering.

Le développement de langages dédiés est une activité 
récurrente lors de l'ingénierie de systèmes complexes, 
mais leurs coûts de développement restent cependant 
élevés. Cette thèse s’intéresse aux notions de composition 
et d’interopérabilité des langages dédiés. Nous montrons 
en quoi la définition d’opérateurs de composition de 
langage, ainsi qu’une meilleure interopérabilité entre eux, 
permettent de diminuer les coûts de développement des 
langages dédiés, et d’apporter une plus grande flexibilité 
dans leur utilisation.

Ingénierie des langages, ingénierie dirigée par les 
modèles, composition de langages, interfaces de 
langages.

thomas.degueule@gmail.com

Olivier BARAIS
olivier.barais@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE)

DEGUEULE Thomas
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Dictionary Learning for Pattern Classification in Medical 
Imaging.

Most natural signals can be approximated by a linear combination 
of a few atoms in a dictionary. Such sparse representations of 
signals and dictionary learning (DL) methods have received 
a special attention over the past few years. While standard 
DL approaches are effective in applications such as image 
denoising or compression, several discriminative DL methods 
have been proposed to achieve better image classification. In 
this thesis, we have shown that the dictionary size for each class 
is an important factor in the pattern recognition applications 
where there exist variability difference between classes, in 
the case of both the standard and discriminative DL methods. 
We validated the proposition of using different dictionary size 
based on complexity of the class data in a computer vision 
application such as lips detection in face images, followed by 
more complex medical imaging application such as classification 
of multiple sclerosis (MS) lesions using MR images. The class 
specific dictionaries are learned for the lesions and individual 
healthy brain tissues, and the size of the dictionary for each 
class is adapted according to the complexity of the underlying 
data. The algorithm is validated using 52 multi-sequence MR 
images acquired from 13 MS patients.

Sparse Representations, Machine Learning, Multiple 
Sclerosis, MRI.

deshpandehn@gmail.com

Christian BARILLOT
Christian.Barillot@irisa.fr

IRISA UMR CNRS 6074 / 
INRIA Rennes

Vision, Action and information 
manaGement System  
in health (VisAGeS)  
- INSERM U746

www.irisa.fr/visages/index

Vision, Action  
and information  
manaGement System  
in health (VisAGeS) 

DESHPANDE Hrishikesh

Etude et conception de nouvelles architectures 
d’antennes multifaisceaux en bandes Ku et Ka pour 
les télécommunications par satellites à très haut débit.

Afin de réduire le prix des satellites en bande Ka, diminuer 
la fracture numérique et sécuriser les communications 
militaires dans les théâtres d’opération, la tendance est à 
la réduction de la taille des spots. Cela requiert une rupture 
technologique au niveau des antennes. Dans cette thèse 
des formateurs de faisceaux de type lentille de Lüneburg 
sont étudiés et conçus avec une attention particulière 
portée sur la réalisation pratique du gradient d’indice. Les 
techniques de réalisation traditionnelles sont revues et 4 
nouvelles sont développées, à partir desquelles 3 antennes 
large bande et faibles pertes sont conçues, deux en bande 
Ku tout-métal et une en bande Ka faible coût en technologie 
planaire. La meilleure antenne en bande Ku est fabriquée 
et mesurée avec d’excellentes performances, validant ainsi 
les méthodes et outils de conception.

Multifaisceaux, Luneburg, metasurface, satellite, PPW.

cddiallo@gmail.com

Ronan SAULEAU 
ronan.Sauleau@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes (SRC)

DIALLO Cheikh-Dieylar

Optimisation du codage HEVC par des moyens de pré-
analyse et/ou pré-codage du contenu.

Le standard de compression vidéo HEVC officialisé en 2013 
permet de réduire le débit des vidéos par deux par rapport 
au précédent standard H.264/AVC. Il est ainsi nécessaire 
pour la transmission des nouveaux formats vidéo de Ultra 
Haute Définition (UHD). Cependant, la complexité de codage 
augmente très fortement, c’est pourquoi nous proposons des 
solutions de codage HEVC permettant de réduire fortement 
la complexité du processus de compression. Pour cela, nous 
proposons deux méthodes : une méthode d’inférence des 
modes de codage basée sur un pré-codage de sous-résolution 
de la vidéo UHD, et une méthode utilisant la pré-analyse du 
signal vidéo pour sélectionner les modes de codage optimaux. 

HEVC, Ultra Haute Définition, codage vidéo, optimisation, 
algorithmes.

ndhollande@hotmail.fr

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Technology 
MediaImmersif  

DHOLLANDE Nicolas

SIMD-aware Word Length Optimization for Floating-
point to Fixed-point Conversion targeting Embedded 
Processors.

Afin de limiter leur coût et/ou leur consommation électrique, 
certains processeurs embarqués ne supportent pas 
l’arithmétique à virgule flottante (VF). Par ailleurs, ils 
fournissent un support pour le calcul vectoriel de type 
SIMD. Exploiter efficacement ce genre de processeurs 
nécessite l’utilisation de l’arithmétique à virgule fixe (VX). 
Nous proposons une nouvelle méthodologie permettant 
l’application conjointe, de la conversion VF en VX et de 
l'extraction du SIMD, pour mieux exploiter le compromis 
entre performance et précision du calcul.

Compilation, processeurs embarqués, parallélisation 
SIMD, virgule flottante, virgule fixe. 

aelmouss@irisa.fr

Steven DERRIEN 
sderrien@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Energy-Efficient Computing 
Architectures (CAIRN)

EL MOUSSAWI Ali Hassan
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Asymptotique des solutions d'équations différentielles 
de type frottement perturbées par des bruits de Lévy 
stables.

Cette thèse porte sur l'étude d'équations différentielles de 
type frottement, c'est à dire d'équations de type attractif, 
avec un unique point stable 0, caractérisant la vitesse d'un 
objet soumis à une force de frottement. La vitesse de cet 
objet subit des perturbations aléatoires de type Lévy. Nous 
étudions les solutions de ces EDS suivant deux axes.Tout 
d'abord, nous démontrons l'existence d'un développement 
limité d'ordre un de la solution de ces EDS autour de la 
solution déterministe pour la vitesse et la position de l'objet, 
lorsque la perturbation est un processus de Lévy stable qui 
converge vers 0. Dans un second temps, nous prouvons 
que l'accumulation en temps long de perturbations entraîne 
un comportement asymptotique gaussien de la position de 
l'objet, à condition que l'indice de stabilité du processus et 
la croissance du potentiel soient suffisamment grands. Nous 
étudions d'abord le cas symétrique puis nous généralisons 
le résultat au cas non symétrique.

Équations différentielles stochastiques, équation de 
Langevin non linéaire, processus de Lévy stable, 
processus exponentiellement ergodique.

richardeon@hotmail.com

Mihai GRADINARU
mihai.gradinaru@univ-
rennes1.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Processus stochastiques 

EON Richard

Optimizing the Use of SSVEP-based Brain-Computer 
Interfaces for Human-Computer Interaction.

Partant d’un paradigme d’interface cerveau-machine déjà 
connu (SSVEP), cette thèse applique les concepts et les 
méthodes de l’interaction homme-machine, pour améliorer 
non seulement les performances d’interaction (taux de 
reconnaissance des commandes), mais aussi l’expérience 
utilisateur, et l’intégration des interfaces cerveau-machine 
dans une application.

Ssvep, interface cerveau-machine, interaction.

andeol.evain@gmail.com

Anatole LECUYER
anatole.lecuyer@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

3D Interaction with Virtual 
Environments using Body 
and Mind (Hybrid)

ÉVAIN Andéol

Cooperation and self-* for Small Cells Networks.

Le réseau de collecte des Small Cells est spécifiquement 
plus contraignant pour les déploiements dans les zones 
où les infrastructures de transport sont absentes ou 
présentes mais ne peuvent être contrôlées par l’opérateur. 
En d’autres termes, l’opérateur mobile souhaite garantir 
une bonne qualité d’accès aux services haut débit en se 
basant uniquement sur des Small Cells, tout en réduisant 
le coût global de l’installation. Dans cette thèse, nous nous 
focalisons sur des solutions de réseau de collecte rentables 
qui peuvent fournir les capacités minimales requises par 
les utilisateurs finaux.

Small Cells, Dépoilements Green-Field, réseau de 
collecte sans fil, Ul Mu-Mimo.

btissam.errahmadi@gmail.com

Adlen KSENTINI
adlen.ksentini@irisia.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Dependability Interoperability 
and perfOrmance aNalYsiS 
Of networkS (Dionysos) 

ER-RAHMADI Btissam

Classification, extraction de données et prédiction de la 
toxicité rectale en radiothérapie du cancer de la prostate.

L'objectif de cette thèse est de prédire l'apparition d'effets 
secondaires suite au traitement du cancer de la prostate par 
radiothérapie externe. La compréhension de la survenue de 
tels événements est cruciale. Les objectifs de cette thèse 
sont : i) d'extraire des informations pertinentes à partir 
des variables dosimétriques afin d'améliorer les modèles 
existant de la littérature, et ii) d'analyser les corrélations 
spatiales entre la dose locale et les effets secondaires 
permettant une caractérisation de la distribution de dose 
3D à l'échelle de l'organe.

Classification, prédiction, radiothérapie externe, cancer 
de la prostate, méthodes de séparation de source.

aureline.fargeas@gmail.com

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

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

www.ltsi.univ-rennes1.fr

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

FARGEAS Auréline
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Sélection d’accès et tarification dans les réseaux sans 
fils à multi-opérateurs.

Notre travail se situe dans le contexte de partage de réseau, 
où plusieurs opérateurs partagent leur accès radio afin de 
former un système multi-technologie multi-opérateur. Dans 
un premier temps, nous avons proposé un algorithme de 
sélection d’accès applicable dans un réseau multi-opérateur. 
Dans un deuxième temps, nous avons proposé trois modèles 
de tarification de service entre les opérateurs partenaires. 
Finalement, nous avons proposé un jeu séquentiel, afin de 
modéliser l'interaction entre les opérateurs, pour le partage 
de ressources et la tarification de service inter-operateurs.

Réseaux à multi-operateurs, algorithme de sélection 
d’accès, tarification de service, partage de ressource, 
théorie de jeu.

soha_f_hamam@hotmail.com

Bernard COUSIN 
bernard.cousin@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Advanced Technologies 
for Operated Networks 
(ADOPTNET) 

FARHAT Soha

Détermination automatique de l’incidence optimale 
pour l’observation des lésions coronaires en imagerie 
rotationnelle R-X.

Les travaux de cette thèse s’inscrivent dans le cadre du 
planning de traitements minimalement invasifs des lésions 
des artères coronaires. Le cardiologue effectue son diagnostic 
grâce à une angiographie rotationnelle à rayons X qui permet 
de visualiser sous différentes incidences 2D la lumière des 
vaisseaux sur plusieurs cycles cardiaques. Une reconstruction 
3D+T des artères coronaires (volume et squelette) est ensuite 
obtenue. A partir de cette séquence dynamique, notre objectif 
est de proposer automatiquement une incidence optimale 
du segment sténosé afin d’aider le cardiologue lors de 
l’intervention. L’angioplastie (pose de stent) est effectivement 
réalisée sous une incidence 2D fixe. Afin de prendre en 
compte le mouvement et les variations de structure des artères 
coronaires, nous proposons de mettre en correspondance 
spatio-temporellement les arbres pour proposer une incidence 
optimale sur l’ensemble du cycle cardiaque.

Artère coronaire, angiographie à Rayons X, incidence 
optimale, mise en correspondance, 3D+T séquence.

h.feuillatre@gmail.com

Christine TOUMOULIN 
christine.toumoulin@univ-
rennes1.fr

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

www.ltsi.univ-rennes1.fr

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

FEUILLATRE Hélène

Algorithms for Super-resolution of Images based on 
Sparse Representation and Manifolds.

Cette thèse porte sur le développement d’algorithmes de 
super-résolution d’images basés sur des représentations 
parcimonieuses et des modèles de variétés. Les contributions 
portent sur l’apport de contraintes de régularisation dans 
la représentation ainsi que sur des méthodes de clustering 
qui tiennent compte de la géométrie des données pour 
apprendre des modèles locaux de parcimonie. Une méthode 
d’apprentissage de dictionnaires (aSOB) adaptés à la 
géométrie des données a également été développée Ces 
méthodes ont conduit à un nouvel algorithme de super-
résolution très performant par rapport à l’état de l’art.

Représentation sparse, apprentissage de dictionnaires, 
clustering, super-résolution d’images.

juliocefer@gmail.com

Christine GUILLEMOT
christine.guillemot@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Analysis Representation, 
Compression  
and Communication  
of Visual Data (SIROCCO) 

FERREIRA Julio Cesar

Classification audio sous contrainte de faible latence.

Cette thèse porte sur la classification audio sous contrainte 
de faible latence. La classification audio a pour but d’associer 
certaines portions du signal à l’une des classes audio 
considérées. Concrètement, à différents instants on se pose 
la question : est-ce que le signal est composé de parole ? de 
musique ? de bruit ? de signaux gênants qu’il faudrait par la 
suite supprimer ? etc. L’enjeu de cette thèse est d’apporter des 
outils permettant d’opérer cette classification audio pour des 
systèmes fonctionnant en temps réel. En effet, ces contraintes 
temporelles modifient le fonctionnement classique des systèmes 
de classification puisque désormais, la quantité d’informations 
disponibles pour prendre une décision est très limitée. A travers 
des situations concrètes, ces travaux proposent différentes 
méthodes d’analyse temporelle permettant d’exploiter au 
maximum l’information court-terme du signal, et améliorant 
ainsi les performances de classification. 

Audio, classification, séries temporelles. 

joachim.fc@hotmail.fr

Pascal SCALART
Pascal.scalart@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)
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Traitement de la Parole  
et des Sons (TPS) 

Granit

FLOCON-CHOLET Joachim
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Utilisation des couplages en cryptographie asymétrique 
pour la micro-électronique.

Le calcul des couplages est devenu plus facile grâce à 
l'introduction de nouvelles méthodes de calcul mathématiques 
particulièrement efficaces sur les courbes elliptiques adaptées 
aux couplages. Aujourd'hui, nous sommes au stade de 
transfert de cette technologie, de la théorie vers la mise 
en œuvre pratique, sur des composants électroniques. 
Dans cette thèse nous étudions les problématiques qui 
soulèvent lors de ce transfert et qui s'avèrent difficiles à 
surmonter à cause de la différence de culture scientifique 
entre mathématiciens et micros-électroniciens tels que la 
mémoire nécessaire pour l'implémentation et la protection 
face aux attaques.

Courbes elliptiques, couplages, ressources mémoire, 
attaques, exponentiation finale.

ghammam.loubna@yahoo.fr

Sylvain DUQUESNE
sylvain.duquesne@univ-
rennes1.fr

Leila BEN ABDELGHANI
leila.benabdelghani@fsm.
rnu.tn

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)
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Géométrie et algèbre 
effectives 

GHAMMAM Loubna

Étude des algorithmes de sélection d’unités pour la 
synthèse de la parole à partir du texte.

La thèse porte sur la synthèse de la parole par sélection 
d’unités qui repose sur la concaténation de segments de 
parole préenregistrés, sélectionnés dans un vaste corpus 
pour correspondre au mieux à l’énoncé. Sont présentées 
une analyse approfondie de l'algorithme de sélection, une 
nouvelle architecture basée sur un algorithme A* et enfin 
3 améliorations de la fonction de coût : minimisation des 
différences spectrales via un coût moyen, amélioration de 
l’intonation avec des coefficients extraits via un modèle de 
Fujisaki généralisé et pénalités floues pour l’amélioration 
des concaténations.

Synthèse de la parole ; sélection d'unités ; algorithme 
de pathfinding ; coût cible ; coût de concaténation.

david.guennec@gmail.com

Damien LOLIVE
damien.lolive@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Expressiveness in Human 
Centered Data/Media 
(EXPRESSION) 

GUENNEC David

Équations d'isomonodromie, solutions algébriques 
et dynamique.

L'objet des travaux présenté ici est la construction explicite 
de nouveaux exemples de solutions algébriques d'équations 
aux dérivées partielles par des méthodes géométriques.

Géométrie complexe, équations différentielles.

arnaud.girand@ens-cachan.org

Frank LORAY
frank.loray@univ-rennes1.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Géométrie analytique

GIRAND Arnaud

Conception and Design of GaN-based microwaves 
components. Application to high RF power reconfigurable 
antennas.

Cette thèse démontre la faisabilité de l'utilisation de la 
technologie Nitrure de Gallium (GaN) dans les systèmes RF / 
micro-ondes reconfigurables. Les principales caractéristiques 
de ce type de technologie des semi-conducteurs se résident 
dans ses capacités de supporter des puissances élevées 
avec un rendement aussi élevé. Le travail de cette thèse 
est divisé en deux parties principales. La première est 
consacrée au développement des circuits actifs réalisés à 
base de la technologie GaN, tels que les diodes varicap et 
les commutateurs. Ces composants actifs ont été réalisés 
en utilisant les processus GaN HEMTs de fabrication offerts 
par le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC). 
La deuxième partie aborde les aspects de l'intégration de 
ces dispositif actifs GaN et de la conception des circuits 
reconfigurables proposés, tels que déphaseur reconfigurable, 
-3dB 90° coupleur hybride reconfigurable, oscillateur 
accordable en fréquence, commutation de faisceau et 
accordabilité en fréquence d’un réseau d'antennes patch.

Technologie GAN, HEMTs, MMIC, Antennes Reconfigurable, 
RF Circuits Agile. 
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Contribution à l’étude des antennes miniatures directives 
ou large-bande avec des circuits non-Foster.

Les contributions majeures de cette thèse sont la conception 
d'antennes superdirectives et l'adaptation d'antennes miniatures 
par des circuits non-Foster pour améliorer leurs performances 
en directivité et bande passante. Dans la première partie 
de ces travaux, un convertisseur d'impédance négative est 
réalisé pour obtenir des capacités de valeurs négatives, 
dites non-Foster, pour adapter des antennes miniatures sur 
une large bande de fréquence en UHF. Dans une seconde 
partie, une approche simple est proposée pour simplifier la 
conception des réseaux superdirectifs à éléments parasites. 
Leur intégration sur circuits imprimés et leur caractérisation 
sont étudiées en détail pour respectivement en extraire des 
règles de conception et résoudre les difficultés de mesure 
de ce type d'antenne.

Antenne électriquement petite, circuit non-Foster, 
convertisseur d'impédance négative, superdirectivité, 
réseau d'antenne parasite.
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HASKOU Abdullah

Active Illumination for High Speed Acquisition and 
Recovery of Shape and Albedo.

The objective of this thesis is to take advantage of controlled 
illumination to enrich a video acquisition with shape and 
reflectance reconstructions. Today, a lot of works have tried 
to meet this objective. Some of them take advantage of 
sequential controlled illumintation to recover high quality 
shape and reflectance, however they either require a costly 
and very cumbersome fixed setup, and/or do not run in 
realtime. Our aim is a low cost, fast, mobile and simple 
acquisition setup which has to be the less intrusive possible 
so as to provide a greater ease of use.

Shape, Reflectance, Computational Cameras, Active 
Illumination, Reverse Rendering.
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FRVsense 

HUDON Matis

Etude mathématique et numérique de quelques modèles 
cinétiques et de leurs asymptotiques : limites de diffusion 
et de diffusion anormale.

L’objet de cette thèse est la construction de schémas 
numériques pour résoudre les équations cinétiques dans 
différents régimes de diffusion anormale. Appliquées aux 
équations cinétiques, les méthodes numériques standard 
nécessitent un temps de calcul inaccessible lorsque l’on 
s’approche des régimes asymptotiques. Les schémas 
Asymptotic Preserving (AP) ont été introduits pour pallier 
à cette difficulté. Dans cette thèse, nous adaptons cette 
approche aux difficultés supplémentaires induites par la 
spécificité des asymptotiques considérées.

Analyse numérique, méthode asymptotique numérique, 
théorie asymptotique, équations cinétiques.
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Analyse numérique

HIVERT Hélène

Performance-Cost Trade-offs in Heterogeneous Clouds.

Cloud infrastructures provide on-demand access to a large 
variety of computing devices with different performance 
and cost. This creates many opportunities for cloud users 
to run applications having complex resource requirements. 
However, choosing the right amount and type of resources 
to run applications according to user expectations is very 
difficult.

This thesis proposes three contributions to enable performance-
cost trade-offs for application execution in heterogeneous 
clouds .We propose as a first contribution a method to 
share FPGA-based accelerators in cloud infrastructures 
having the objective to improve their utilization. As a second 
contribution we propose profiling methods to automate 
the selection of heterogeneous resources for executing 
applications under user objectives. Finally, we demonstrate 
how these technologies can be implemented and exploited 
in heterogeneous cloud platforms.

Cloud Computing, Distributed Computing, Heterogeneous 
Resources, FPGA, Accelerators, Performance Profiling, 
Batch Application.
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Développement d’antennes de communication 
reconfigurables en bande C pour munitions intelligentes.

Dans le contexte de cette thèse nous considérons une 
liaison entre un projectile et une station de base. La 
sensibilité et l’importance des données transmises imposent 
le développement d’un réseau d’antennes présentant 
des diagrammes de rayonnement reconfigurables en 
fonction de la position du projectile (roulis + trajectoire) 
afin d’assurer une liaison fiable avec un interlocuteur, et 
d’éviter des directions sensibles. Un réseau conique de 12 
éléments rayonnants a été développé avec son système 
d’alimentation reconfigurable dédié. Un bon accord est 
obtenu entre simulations et mesures. 

Réseau d’antennes, réseau conformé, micro-ondes, 
circuit reconfigurable.
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Systèmes rayonnants 
complexes 

JAECK Vincent

Identification distribuée des systèmes de grande taille. 
Approches appliquées à la thermique des bâtiments.

Avec la complexité croissante des systèmes dynamiques 
qui apparaissent dans l'ingénierie et d'autres domaines de 
la science, l'étude des systèmes de grande taille composés 
d'un ensemble de sous-systèmes interconnectés est devenue 
un important sujet d'attention dans différents domaines. 
L'analyse de l'identifiabilité et de l'identification de ces systèmes 
nécessite le traitement de modèles numériques de grande 
taille, la gestion de dynamiques diverses au sein du même 
système et la prise en compte de contraintes structurelles 
(des interconnections,\ldots). Ceci est très compliqué et très 
délicat à manipuler Cette thèse présente ainsi, une approche 
décentralisée d'identification des systèmes de grande taille 
"large scale systems" composés d'un ensemble de sous-
systèmes interconnectés. Cette approche est basée sur 
les propriétés structurelles (commandabilité, observabilité 
et identifiabilité) du grand système.

Identifiabilité structurelle, identification décentralisée, 
système de grande taille, bâtiments.
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Automatique des systèmes 
hybrides (ASH) 

JEDIDI Safa

Development of a System of Acquisition and Movement 
Analysis : Application on Parkinson’s Disease.

The work presented in this thesis is concerned with the 
development of an ambulatory monitoring system for the 
detection of Levodopa Induced Dykinesia (LID) in Parkinson’s 
disease (PD) patients. The system is composed of Inertial 
Measurement Units (IMUs) that collect movement signals 
from healthy individuals and PD patients. Different methods 
are evaluated which consist of LID detection without regard 
to the activity being performed and for separate activity 
datasets. A new approach based on complex network 
analysis is also explored and presents interresting results. 
The evaluated analysis methods are incorporated into 
a platform PARADYSE in order to further advance the 
system’s capabilities. 

Signal Processing, Wearable Sensors, Activity 
Classification, LID Detection, Parkinson’s Disease.
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Surveillance Explication  
et Prévention  
de l'Insuffisance cardiaque 
et des Apnée-bradycardies 
(SEPIA)  

JALLOUL Nahed

Influencers Characterization in a Social Network for 
Viral Marketing Perspectives.

Dans cette thèse, nous proposons deux modèles de 
maximisation de l'influence sur les réseaux sociaux. L'approche 
proposée utilise la théorie des fonctions de croyance pour 
estimer l'influence des utilisateurs. Ensuite, nous proposons 
trois scénarios de marketing viral. Pour chaque scénario, 
nous introduisons deux mesures d'influence. Dans un 
deuxième lieu, nous introduisons quatre algorithmes de 
classification des messages sociaux qui ne nécessitent 
pas le contenu du message pour le classifier. Dans nos 
expérimentations, nous comparons les solutions proposées 
aux solutions existantes.

Maximisation de l'influence, marketing viral, réseaux 
sociaux, classification des messages, théorie des 
fonctions de croyance.
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Transforming TLP into DLP with the Dynamic Inter-
Thread Vectorization Architecture.

Cette thèse propose une architecture matérielle de 
processeur multi-cœur optimisée pour les applications 
parallèles basées sur le modèle d'un programme unique 
opérant sur plusieurs données (SPMD). Le fonctionnement 
de cette architecture, DITVA, consiste à synchroniser 
l'exécution de plusieurs threads de l'application afin qu'ils 
exécutent la même instruction au même moment. Cette 
synchronisation permet de partager le traitement d'une 
instruction sur plusieurs threads, afin d'amortir le coût de 
lecture et de décodage des instructions. DITVA permet une 
réduction de la consommation énergétique ainsi qu'une 
amélioration de la performance par rapport à un processeur 
multi-cœur standard.

Single-Instruction Multiple-Data, Simultaneous Multi-
Threading, Vectorisation.
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ALF 

KALATHINGAL Sajith

Cartographie d’un champ de pression induit par 
l’occlusion dentaire.

L’objectif de cette thèse est de développer un nouvel outil 
dédié à l’analyse de l’occlusion dentaire. Il s’agit de matrices 
de capteurs de pression sur substrat flexible très fin (de 
25 µm d’épaisseur). Durant ces travaux, ces capteurs ont 
été conçus, fabriqués et caractérisés. Les résultats sont 
prometteurs, en particulier lors de caractérisations en 
conditions « semi-réelles » sur une mâchoire.

Occlusion dentaire, électronique flexible, silicium 
microcristallin, jauge de contrainte, matrice de capteurs.
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Microélectronique  
et Microcapteurs

KERVRAN Yannick

Supervision intelligente des réseaux optiques flexibles.

L’utilisation de la technologie à grille flexible augmentera 
la capacité des réseaux optiques existants, mais en même 
temps entrainera un cout additionnel pour les opérateurs. 
Dans ce travail, nous étudions les réseaux optiques actuels 
et évaluons l’impact de la flexibilité sur les infrastructures 
existantes. Ensuite, nous identifions plusieurs paramètres 
optiques à contrôler et proposons des extensions protocolaires 
afin d’intégrer ces paramètres dans un plan de contrôle 
GMPLS. De plus, nous développons les algorithmes de 
routage et de signalisation qui permettent la mise en œuvre 
d’un plan de contrôle efficace qui répond au besoin de la 
flexibilité.

Optical Power Control, GMPLS, Flexibles Optical 
Networks, Optical Link Design, Optical Control Plane.
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Advanced Technologies 
for Operated Networks 
(ADOPNET)  

KANJ Matthieu

Plasticity for User Interfaces in Mixed Reality.

Aujourd’hui, il y a un réel engouement pour la réalité mixte 
en particulier pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. 
Le développement de ce type d’application est souvent 
complexe et nécessite la prise en compte de nombreuses 
contraintes. La plasticité d’une interface de réalité mixte 
fait référence à sa capacité à s’adapter aux contraintes 
matérielles et environnementales dans le respect de son 
utilisabilité. Dans le cadre de cette thèse, nous proposons 
des modèles, concepts et algorithmes qui sont intégrés dans 
un outil logiciel pour la création des interfaces de réalité 
mixtes plastiques. Cette solution logicielle va permettre 
aux développeurs de créer des applications de réalité 
virtuelle et réalité augmentée qui vont pouvoir s’adapter 
automatiquement et dynamiquement aux dispositifs, aux 
utilisateurs et aux données. 

Informatique, systèmes interactifs, 3D, réalité mixte, 
plasticité.
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Microcapteurs chimiques basés sur des couches 
nanométriques de silicium polycristallin. Application 
à la détection de plomb.

Ces travaux de thèse ont pour but de mettre en œuvre un 
capteur de plomb à base de nanostructures de silicium 
polycristallin. Ce matériau a été étudié physiquement et 
par caractérisation électrique. Cette étude a montré que 
les structures de type nanorubans ou nanofils de silicium 
polycristallin possèdent de faibles qualités cristallines mais 
des propriétés électriques suffisantes pour être utilisés 
comme éléments sensibles d’un capteur. Les nanorubans 
ont été fonctionnalisés par greffage spontané de sels de 
diazonium, capables de pré-concentrer des ions de plomb 
à la surface des nanorubans. Cette fonctionnalisation a 
permis de détecter des concentrations aussi faibles que 
2.10-7 mol.L-1. Ces résultats montrent que la détection de 
plomb est possible avec des nanostructures de silicium 
polycristallin dont le procédé de fabrication est relativement 
bon marché. Le développement d’un transistor gate-all-
around, proposé dans cette thèse, pourrait permettre 
d’augmenter la sensibilité de ce type de capteurs.

Silicium, nanofils, nanorubans, fonctionnalisation de 
surface, microcapteur.
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LE BORGNE Brice

Détection et pistage en contexte Track-Before-Detect 
par filtrage particulaire.

Cette thèse a pour objectifs d'étudier et de développer de 
nouvelles méthodes de pistage radar d'une ou plusieurs 
cibles radars en contexte Track-Before-Detect par filtrage 
particulaire. Plus précisément, il s’agit à partir des données 
brutes fournies par un radar d’être capable de détecter la 
ou les cible(s) présente(s) et d’estimer leur trajectoire au 
cours du temps.

Pistage, Track-Before-Detect, filtre particulaire, calcul 
de vraisemblance.
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de Palaiseau

LEPOUTRE Alexandre

Backward compatible approaches for the compression 
of High Dynamic Range Videos.

Cette thèse concerne la compression de vidéos HDR (pour 
"High Dynamic Range") contenant une gamme de luminance 
bien plus élevée que les images et vidéos traditionnelles. 
Le développement et la commercialisation d’écrans HDR 
impliquent de devoir distribuer et donc compresser ce 
nouveau type de contenu. Afin d’assurer la transition 
technologique vers les écrans HDR, cette thèse étudie 
en particulier les approches rétro-compatibles permettant 
de distribuer dans un même flux de données, le contenu 
HDR ainsi qu’une autre version adaptée aux écrans et aux 
décodeurs standards.

Compression vidéo, high dynamic range (hdr), hevc, 
retro-compatiblilité, scalabilité.
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Analysis Representation, 
Compression  
and Communication  
of Visual Data (SIROCCO) 

LE PENDU Mikaël

Transistor silicium en couche mince à base de nano-
particules de PbS : Un efficace phototransistor pour 
la détection de lumière infrarouge.

Une nouvelle structure de phototransistor a été conçue, 
fabriquée et caractérisée. La structure est basée sur un 
transistor MOSFET dont l’isolant de grille absorbe la 
lumière grâce à des nanoparticules. Les propriétés opto-
électroniques particulières des nanoparticules introduisent 
un coefficient d’absorption important dans le domaine 
de l’infrarouge. Les nanoparticules de PbS de 5 nm de 
diamètre absorbant dans une grande gamme (600-1400 
nm) avec une grande efficacité ont été synthétisées et 
introduites dans une couche de polymère SU8 servant 
comme isolant de grille de transistors en couche mince 
de silicium polycristallin (LTPS-TFTs). Ces transistors ont 
présente une grande responsivité (1880 A/W) à 760 nm et 
une non-négligeable responsivité (13 A/W) à 1300 nm. De 
plus, la photosensibilité atteint 80 et le temps de réponse 
trouvé est aussi faible que 30ms sous lumière infrarouge 
pulsée. Ce résultat pose un jalon important dans la recherche 
d’une détection infrarouge rapide de grande sensibilité. 

Photodétection, infrarouge, transistor, nanoparticules, 
silicium.
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Aural servo : towards an alternative approach to sound 
localization for robot motion control.

Cette thèse s’intéresse au développement de lois de 
commande basées sur la perception auditive. Dans le 
domaine de l’audition robotique, le contrôle du robot à 
partir d’informations auditives est généralement basé 
sur la localisation de source sonore. A l’opposé, nous 
développons dans cette thèse une commande référencée 
capteur, l’asservissement sonore, qui ne nécessite pas de 
localiser. Le mouvement du robot est directement relié à la 
perception d’indices sonores. Les résultats expérimentaux 
en environnement réel et sur différents robots confirment 
la pertinence de cette approche.

Traitement du signal, robotique, commande automatique, 
traitement du son.
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Institut de recherche  
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Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic) 

MAGASSOUBA Aly

Contribution aux opérateurs arithmétiques GF(2^m) 
et leurs applications à la cryptographie sur courbes 
elliptiques.

L'implantation matérielle ou logicielle d'algorithmes 
cryptographiques, si elle est négligée, peut apporter à des 
entités malveillantes des renseignements complémentaires 
(temps d’exécution, etc) : on parle de canaux cachés. Nous 
avons étudié deux aspects. Le premier est l'apport d'idées 
nouvelles de la représentation des éléments des corps 
finis binaires GF(2m) à destination des courbes elliptiques. 
Le second est la mise en place d'une attaque par canaux 
cachés sur un crypto-processeur «dual-core».

Rns, corps finis, cryptographie, courbes elliptiques.

metairie.jeremy@gmail.com
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École Nationale Supérieure 
des Sciences Appliquées  
et de Technologie (ENSSAT) 

Energy-Efficient Computing 
Architectures (CAIRN)

METAIRIE Jérémy

Leveraging Language Product Lines Engineering in the 
Construction of Domain Specific Languages.

La complexité croissante des systèmes logiciels modernes 
a motivé la nécessité d’´élever le niveau d’abstraction dans 
leur conception et mis en oeuvre. L’usage des langages 
dédiés a émergé pour répondre à cette nécessité. Dans 
plusieurs cas, les besoins d’une entreprise requirent la 
contrition des plusieurs dialectes d’un langage dédié. Un 
dialecte est une variante d’un langage qui introduit des 
différences au niveau de la syntaxe et/ou de la sémantique. 
Dans cette thèse, nous proposons une approche basée 
sur les technologies de lignes de produits pour faciliter la 
construction de plusieurs variantes d'un langage dédié. 

Génie logiciel, ingénierie de langages, langages dédiés.

damenac@gmail.com

Benoît BAUDRY 
benoit.baudry@inria.fr

INRIA
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DIVERsity-centric Software 
Engineering (DIVERSE) 

MENDEZ ACUNA David Fernando

Méthodes de classification des graphes. Application 
à l’identification des réseaux fonctionnels impliqués 
dans les processus de mémoire.

Cette thèse prend place dans le cadre du projet «Neural 
Coding». L’objectif principal de la thèse est le développement 
et l'évaluation des méthodes de comparaison des réseaux 
cérébraux. Nous avons proposé un nouvel algorithme 
capable de mesurer la similarité entre deux graphes 
basés sur les propriétés du nœud et de lien, et sous une 
contrainte spatiale liée à l'emplacement physique des 
nœuds. À notre connaissance, cette approche n'a jamais 
été abordée avant. La performance de l'algorithme proposé 
a été évaluée en utilisant des graphiques simulés, ainsi 
que les réseaux cérébraux estimés à partir des signaux 
électroencéphalographies denses (EEG) au cours d'une 
tâche de dénomination d’images impliquant deux catégories 
de stimuli.

Électroencéphalographie, réseaux cérébraux fonctionnels, 
dynamique spatio-temporelle, Similarité des réseaux 
cérébraux. 

mheich.ahmad@gmail.com

Fabrice WENDLING
fabrice.wendling@univ-
rennes1.fr

INSERM U1099
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Systèmes Epileptogènes : 
Signaux et Modèles 
(SESAME) 

MHEICH Ahmad
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Analyse de primitives cryptographiques récentes.

Les primitives cryptographiques sont les éléments fondamentaux 
sur lesquels est basée la sécurité des communications 
informatiques. Elles comprennent par exemple le chiffrement 
de données et la signature électronique. Dans cette thèse, 
nous nous intéressons à la sécurité de quelques primitives 
cryptographiques de conception récente. Nous étudions 
principalement des attaques contre différentes formes de 
chiffrements, et proposons aussi brièvement quelques 
constructions dont la sécurité peut être prouvée.

Cryptanalyse symétrique, cryptanalyse structurelle, 
sécurité́  prouvable, boite blanche, applications 
multilinéaires.

brice.minaud@gmail.com
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Institut de recherche  
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Sécurité et Cryptographie 
Embarquées (EMSEC) 

MINAUD Brice

Data, Learning and Privacy in Recommendation Systems.

Recommendation systems have become an indispensible in 
internet applications and services, mostly due to information-
explosion. In our work, we identify three main challenges, 
faced by every kind of recommendation system, namely: 
data, learning and privacy. As the first contribution, we 
highlight the importance of data in the process of making 
recommendations. We use Online Social Networks as 
a means of obtaining user-demographic data and then 
analyse its inference capabilitie. Our second contribution 
proposes a generic, fast and efficient solution for kNN graph 
construction, one of the most famous learning meachnisms 
in RSs. It exploits the bipartite nature of user-item datasets 
to reduce similarity computations. In our third contribution, 
we provide a privacy preserving dissemination algorithm, 
for spreading information in online social networks. 

Recommendation Systems, Privacy, K-Nearest Neighbor, 
Online Social Networks, Data.

nupur.mittal@inria.fr

Anne-Marie KERMARREC
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INRIA
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As Scalable As Possible 
(ASAP) 

MITTAL Nupur

Étude des états fondamentaux du Laplacien magnétique 
avec annulation locale du champ.

À très basse température, certains matériaux – dits 
supraconducteurs – possèdent l'étonnante propriété de 
laisser passer le courant électrique sans perte d'énergie et 
d'expulser le champ magnétique extérieur. Ces spécificités 
permettent – entres-autres – de faire léviter un aimant. 
Un tel comportement peut s'expliquer physiquement par 
la formation de paires d'électrons. L'étude mathématique 
de la fonctionnelle de Ginzburg-Landau permet de décrire 
précisément ce phénomène à l'échelle macroscopique. 
Dans un certain régime, l'analyse repose sur l'équation 
fondamentale de la mécanique quantique : l'équation de 
Schrödinger. Cette thèse a pour but d'étudier – pour ce 
type de modèle – l'influence d'une annulation du champ 
magnétique sur les basses énergies, dans la limite où le 
champ magnétique appliqué est de grande intensité.

Théorie spectrale, Analyse semi-classique, Équation de 
Schrödinger, Laplacien magnétique, Supraconductivité.

jean-philippe.miqueu@laposte.net 
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Analyse numérique

Équations aux Dérivées 
Partielles (EDP)  

MIQUEU Jean-Philippe

Monitoring de dose pour la radiothérapie adaptative 
du cancer de la prostate.

Les travaux de cette thèse portent sur la prise en compte des 
variations anatomiques pouvant survenir lors du traitement 
de la radiothérapie du cancer de la prostate. Ces variations 
peuvent entrainer d’importants écarts dosimétriques par 
rapport au plan de traitement initialement optimisé, et 
augmenter le risque de complications. L’objectif de ce 
travail a été de proposer une stratégie de radiothérapie 
adaptative basée sur le monitoring de la dose et à évaluer 
son bénéfice dosimétrique sur des patients pour lesquels 
des dérives avaient été observées.

Radiothérapie adaptative, monitoring de dose, cumul 
de dose, fantôme numérique.

mohamed.hatem.nassef@
gmail.com
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Images and Models  
for the Planning  
and AssistanCe to surgery 
and Therapy (IMPACT)

NASSEF Mohamed 
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Comportement en temps long des solutions de quelques 
équations de Hamilton-Jacobi du premier et second ordre, 
locales et non-locales, dans des cas non-périodiques.

Nous étudions comportement en temps grand des solutions 
non-bornées d’équations de Hamilton-Jacobi visqueuses dans 
R^N en présence d’un terme de Ornstein-Uhlenbeck. Nous 
considérons la même question dans le cas d’une équation 
de Hamilton-Jacobi du premier ordre. Dans le premier cas, 
qui constitue le cœur de la thèse, nous généralisons les 
résultats de Fujita, Ishii and Loreti (2006) dans plusieurs 
directions. La première est de considérer des opérateurs 
de diffusion plus généraux en remplaçant le Laplacien par 
une matrice de diffusion quelconque. Nous considérons 
des opérateurs non-locaux intégro-différentiels de type 
Laplacien fractionnaire. Le second type d’extension concerne 
le Hamiltonien qui peut dépendre de x et est seulement 
supposé sous-linéaire par rapport au gradient. 

Viscosity Solutions, Regularity Of Solutions, Ornstein-
Uhlenbeck Operator, Long Time Behavior, Local And 
Nonlocal Hamilton-Jacobi Equations.
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Analyse Numérique  

NGUYEN Thi Tuyen

La sûreté de fonctionnement dans le nuage de stockage.

Cette thèse adresse des challenges liés aux latences d’accès 
aux données et à la fiabilité des systèmes de stockage 
dans le cloud. Nous avons ainsi proposé un système de 
stockage distribué exploitant des zones de stockage dans 
l’infrastructure xDSL d'un Fournisseur d'Accès à Internet. 
Nous adressons aussi la sécurité dans un contexte de 
déduplication, une technologie réduisant les coûts de 
stockage et de bande passante réseau. Nous avons conçu 
une méthode de déduplication sécurisée contre des attaques 
d'utilisateurs malicieux tout en conservant les avantages 
économiques de la déduplication.

Sûreté de fonctionnement, cloud storage, systèmes 
distribués, cohérence des données, déduplication.
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Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

OBAME MEYE Pierre

Energy optimization of signal processing on multicore 
architectures and its application to video decoding.

Les appareils électroniques offrent toujours plus de 
fonctionnalités (son, image, internet) et des connectivités 
variées. La demande en puissance de ces appareils est 
donc grandissante, et ce, notamment pour le processeur de 
calcul. Cette thèse présente, tout d’abord, une modélisation 
affinée de l’énergie consommée par le circuit. Puis, une 
implémentation efficace de la norme vidéo, HEVC/H.265, 
est proposée pour les architectures modernes multi-
cœurs. Elle montre des gains d’énergie  significatifs pour 
des équipements comme les smartphones. Enfin, une 
modification du décodeur est proposée. Elle permet de 
baisser encore plus sa consommation en fonction de son 
niveau de batterie.

Basse consommation, décodage vidéo, architecture 
multi-cœurs, traitement du signal, HEVC.
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Video Analysis  
and Architecture Design 
for Embedded Resources 
(VAADER)

NOGUES Erwan

Energy-efficient cooperative technique for Wireless 
Body Area Sensor Networks.

Afin de réduire la consommation dans un réseau de capteurs 
sans fil, nous proposons une technique de coopération basée 
sur un système multi-antennes virtuelles, impliquant deux 
protocoles de relayage : l’un ne fait qu’amplifier l’information 
au niveau du relai (AF), tandis que l’autre décode et 
retransmet (DF). En exploitant la connaissance du canal 
à l’émetteur, nous déployons un précodage distribué basé 
sur la distance euclidienne minimale dont nous proposons 
une analyse rigoureuse des performances. Pour le protocole 
DF, le détecteur à la destination est amélioré grâce à une 
information supplémentaire en provenance du relai.

Digital Communications, Wireless Body Area Sensor 
Networks, Cooperative techniques, Precoding technique.
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Algorithmes et architectures 
adaptatifs pour les systèmes 
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NGUYEN Viet-Hoa
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Matériaux et forme innovants pour l'atténuation en 
Hyper Fréquences.

L’objectif de mes travaux de thèse est d’optimiser des 
matériaux absorbants utilisés dans les chambres anéchoïques. 
La géométrie et la composition du matériau absorbant sont 
les deux paramètres qui influencent la capacité d’absorption 
de l’onde électromagnétique par un matériau. Ce seront 
donc les deux pistes d’optimisation des matériaux explorés 
durant cette thèse. Notre but est d’obtenir les absorbants 
présentant les plus faibles coefficients de réflexion et de 
transmission, soit une absorption élevée, ceci dans une 
large bande de fréquence.

Optimiser, matériaux absorbants, coefficient de réflexion, 
permittivité, chambre anéchoïque.
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Matériaux Fonctionnels 

POMETCU Laura

Miniaturisation des antennes de station de base RFID 
dans la bande UHF et leur fonctionnement en multibande, 
par l’utilisation de métamatériaux.

Les dimensions d’une antenne sont inversement proportionnelles 
à leurs fréquences de fonctionnement. De plus, la miniaturisation 
d’une antenne entraîne la dégradation de ses performances 
électriques et de rayonnement. Par conséquent, il est important 
pour le concepteur de trouver un bon compromis entre le taux 
de miniaturisation et les performances souhaitées. L’objet de 
cette thèse est de proposer une antenne miniature possédant 
les meilleures caractéristiques possibles dans la bande UHF 
de la RFID (860MHz – 960MHz), facile à réaliser et à moindre 
coût d’industrialisation. Les travaux de cette thèse ont montré 
qu’un couplage magnétique d’une cellule de métamatériaux avec 
une demi-boucle permet d’obtenir des structures antennaires 
intéressantes de par leurs dimensions de l’ordre de λ0/10, leur 
efficacité et leur fonctionnement en multibande. Différentes 
techniques sont appliquées pour améliorer les performances 
des antennes développées à savoir le gain, la directivité et 
la polarisation circulaire et/ou elliptique.

Antennes inspirées des métamatériaux, antennes 
électriquement petites, UHF, RFID, directivité.
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Groupe Radio  
et Hyperfréquence

IETR ESEO Angers 

RAMANANDRAIBE Marosoa Esthelladi

Digital Surface Model generation over urban areas using 
high resolution satellite SAR imagery: tomographic 
techniques and their application to 3-D change monitoring.

Cette thèse de doctorat se concentre sur les potentialités 
élevées de techniques tomographiques en 3-D surveillance 
des changements et la caractérisation des zones complexes et 
denses bâties en utilisant des estimateurs monodimensionnels 
de base comme Beamforming, Capon et MUSIC combinée 
au satellite très haute résolution des images SAR. Analyses 
3-D et 2-D ont été présentés sur la zone urbaine de Paris 
en utilisant les données du satellite TerraSAR-X à haute 
résolution et de polarisation unique. La caractérisation a 
été réalisée dans le but de développer un outil de suivi des 
changements des structures simples. 

Techniques tomographiques, terrasar-x, modèle numérique 
de la surface, urbaine changements 3-d, analyse temporelle.
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PORFIRI Martina

Scaling out-of-core K-nearest neighbors computation 
on single machines.

La technique des K-plus proches voisins (KNN) est une 
méthode efficace pour trouver des données similaires au sein 
d'un grand ensemble de données. L'exécution du KNN pose 
deux problèmes: d'énormes empreintes mémoire et de très 
longs temps d'exécution. Nos contributions dans cette thèse 
répondent à ces défis. Tout d'abord, nous proposons une 
approche pour calculer les KNN sur de grands ensembles 
de données en utilisant un seul ordinateur. Deuxièmement, 
nous proposons une approche pour faire face aux défis du 
calcul des KNN sur des données qui changent rapidement 
et continuellement au cours du temps.

K-Nearest Neighbors, Out-of-Core, Scalability, Algorithm’s 
Performance.
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As Scalable As Possible 
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Autour de l’entropie des difféomorphismes de variétés 
non compactes.

Dans ce mémoire nous étudions l'entropie des systèmes 
dynamiques différentiables définis sur des variétés riemanniennes 
non compactes. Dans un premier temps nous éclaircissons les 
liens entre différentes notions d'entropie dans ce cadre non 
compact. Ensuite, nous utilisons ces premiers résultats pour y 
étudier la validité de l'inégalité de Ruelle. Nous montrons que, 
lorsque nous enlevons l'hypothèse de compacité, l'inégalité 
de Ruelle n'est pas toujours satisfaite. En revanche, dans le 
cadre d'un difféomorphisme de comportement asymptotique 
linéaire, ou celui du flot géodésique sur le fibré unitaire tangent 
d'une variété riemannienne à courbure négative, l'entropie 
vérifie toujours cette inégalité. Pour finir, nous montrons 
que l'entropie permet de contrôler la masse d'une limite de 
mesures de probabilité invariantes par le flot géodésique pour 
une classe particulière de variétés géométriquement finies. 

Théorie ergodique, systèmes dynamiques différentiables, 
entropie, flots géodésiques.
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Aléatoire, théorie Ergodique. 

RIQUELME Felipe

Conditions de quantification de Bohr-Sommerfeld pour 
des opérateurs semi-classiques non auto-adjoints.

On s'intéresse à la théorie spectrale d'opérateurs semi-
classiques non auto-adjoints en dimension un et plus 
précisément aux développements asymptotiques des valeurs 
propres. Ces derniers font intervenir des objets géométriques 
issus de la mécanique classique et correspondent à une 
généralisation des conditions de quantification de Bohr-
Sommerfeld au cadre non auto-adjoint. On s'intéresse 
également aux différentes quantifications du tore et plus 
précisément à la quantification de Berezin-Toeplitz du 
tore, à la quantification de Weyl classique du tore et à la 
quantification de Weyl complexe du tore. 

Physique mathématique, théorie spectrale, analyse semi-
classique, opérateurs pseudo-différentiels, opérateurs 
de Berezin-Toeplitz.

o.rouby@laposte.net

San VU NGOC 
san.vu-ngoc@univ-rennes1

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Equations aux dérivées 
partielles 

ROUBY Ophélie

Analyse des images de tomographie par émission de 
positons pour la prédiction de récidive du cancer du 
col de l’utérus.

La prédiction de récidive du cancer de l’utérus est un enjeu 
majeur en radiothérapie car celle-ci permettrait d’adapter les 
traitements – et ainsi d'améliorer les chances de survie – des 
patientes à risque. L’objectif de cette thèse est d’analyser 
les images de tomographie par émission de positons (TEP) 
au 18F-fluorodésoxyglucose (18F-FDG) pour améliorer cette 
prédiction. Dans ce but, nous avons extrait différents paramètres 
quantitatifs et identifié ceux statistiquement corrélés aux 
événements de récidive. Six travaux ont été réalisés dans le 
but de résoudre les problématiques méthodologiques liées à 
cet objectif ; la présence d’artefact ; l’impact de la segmentation 
; ou encore la caractérisation du métabolisme tumoral tout 
au long du traitement.À l’issue de ces travaux, le volume 
métabolique tumoral ainsi que la glycolyse totale de la lésion 
apparaissent comme les paramètres les plus prometteurs 
pour la prédiction de récidive de cancers du col de l’utérus. 

Cancer du col de l’utérus, prédiction de récidive, imagerie 
TEP, quantification, analyses statistiques.

geoff rey. roman- j imenez@
keosys.com

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

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

www.ltsi.univ-rennes1.fr

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

ROMAN JIMENEZ Geoffrey

User Privacy in Collaborative Filtering Systems.

Les systèmes de recommandation essayent de déduire les 
intérêts de leurs utilisateurs afin de leur suggérer des items 
pertinents. Cependant, les intérêts d’un individu, comme 
par exemple son orientation politique ou religieuse, sont 
des données personnelles et privées. Les systèmes de 
recommandation nécessitent des mécanismes de protection 
de la vie privée. Dans cette thèse, nous proposons deux 
contributions pour protéger la vie privée des utilisateurs de 
systèmes de recommandation utilisant le filtrage collaboratif.

Privacy, Recommendation, Collaborative Filtering, 
Distributed Systems.

antoine@rault.me

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

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

As Scalable As Possible 
(ASAP)

RAULT Antoine
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Cinématographie Virtuelle Basée Données.

Le contrôle automatique de caméra est un composant essentiel 
en cinématographie virtuelle à la fois pour la sélection des 
points de vue appropriés dans une scène 3D ou pour passer 
en revue efficacement le contenu d'un environnement 3D. 
Les applications de cinématographie virtuelle reposent sur 
des critères réalisme afin de provoquer un impact positif 
chez le spectateur. Dans cette thèse, nous présentons deux 
contributions. Tout d'abord, nous proposons une métrique 
permettant d'évaluer et de corriger l'équilibre visuel dans 
les images. Deuxièmement, nous présentons les Camera 
Motion Graph, une technique pour générer facilement et 
efficacement des séquences cinématographiques en temps 
réel dans des environnements 3D dynamiques. 

Cinématographie, contrôle de caméra, trajectoires de 
cameras.

bassirousanokho@gmail.com

Marc CHRISTIE
Mchirstie@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Analysis-Synthesis Approach 
for Virtual Human Simulation 
(MIMETIC) 

SANOKHO Cunka
Modélisation électromagnétique rapide de structures 
SIW par équations intégrales.

Dans ce travail, nous présentons un hybride, semi-analytique 
méthode numérique capable de calculer rapidement et avec 
précision les champs électromagnétiques dans une large 
gamme de dispositifs guide d’onde intégré au substrat (ou 
SIW pour Substrate Integrated Waveguide), tout en ayant 
un faible encombrement de calcul et de mémoire. En outre, 
nous présentons un certain nombre de tests numériques 
prouvant l'avantage de la méthode sur un logiciel du 
commerce, et d'exposer les inconvénients de la méthode. 

Fonctionnes de Green, MoM, antennes, SIW, rayonnement.

josip.seljan2@gmail.com

Ronan SAULEAU 
Ronan.Sauleau@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes

SELJAN Josip

Variété centrale hautement oscillante et une application 
en écologie.

Nous avons étudié un système différentiel régi par deux 
dynamiques : l'une de type variété centrale et l'autre de 
type oscillation rapide périodique. Nous avons cherché à 
obtenir des informations sur le comportement qualitatif du 
système et à l'approcher. Nous avons démontré l'existence 
d'une dynamique asymptotique rapidement oscillante et 
nous l'avons utilisée pour approcher le système. Ensuite, 
nous avons appliqué ces résultats à l'étude d'un système 
écologique d'interaction proie-prédateur. De plus, nous 
avons utilisé la théorie des B-séries pour obtenir des 
développements formels à tout ordre des quantités liées à 
la dynamique asymptotique. Enfin, nous avons approché le 
système pour tout temps par la composée d'un changement 
de variable et de la solution d'un système différentiel 
partiellement découplé.

Variété centrale, Moyennisation, B-séries, Asymptotique, 
Stabilité.

julie.sauzeau@laposte.net

François CASTELLA
francois.castella@univ-
rennes1.fr

Philippe CHARTIER
philippe.chartier@inria.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

INRIA
Rennes Bretagne Atlantique

www.inria.fr

Analyse Numérique 
IPSO 

SAUZEAU Julie

Matériaux composites reconfigurables pour application 
hyperfréquence navales.

L’objectif principal du sujet de thèse CIFRE/DGA, à la 
croisée entre les hyperfréquences et les matériaux, 
était l’intégration de matériaux commandables dans les 
structures composites pour applications hyperfréquences 
(antennes, radôme…). Cette thèse avait donc pour but 
d’explorer le développement de matériaux reconfigurables 
par voie numérique et expérimentale ainsi que de fabriquer 
des structures innovantes en matériaux composites. 
La conception, la réalisation et la caractérisation des 
premiers démonstrateurs hyperfréquences exploitant les 
solutions développées ont été les priorités de ces travaux 
de recherche. Ce programme de recherche ‘‘amont’’ était 
clairement pluridisciplinaire (Matériaux pour l’Electronique 
et les STIC). Il a été mis en œuvre dans le cadre de la 
collaboration fructueuse engagée depuis plusieurs années 
entre l’IETR et DCNS. 

Matériaux composites, navale militaire, surfaces 
sélectives en fréquence, piézoélectricité, nid d’abeilles. 

kevin.rubrice@gmail.com

Mohamed HIMDI 
mohamed.himdi@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Systèmes Rayonnants 
Complexes

Matériaux Fonctionnels

RUBRICE Kevin
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Intercepting Functions for Memoization.

Nous avons proposé des mécanismes pour mettre en 
œuvre la mémoïsation de fonction au niveau logiciel dans 
le cadre de nos efforts pour améliorer les performances 
du code séquentiel. Nous avons analysé le potentiel de la 
mémoïsation de fonction sur des applications et le gain de 
performance qu'elle apporte sur des architectures actuelles. 
Nous avons proposé trois approches - une approche 
simple qui s'applique au chargement et qui fonctionne pour 
toute fonction de bibliothèque liée dynamiquement, une 
approche à la compilation utilisant LLVM qui peut permettre 
la mémoïsation pour toute fonction du programme, ainsi 
qu'une proposition d'implémentation de la mémoïsation en 
matériel et ses avantages potentiels. Nous avons démontré 
avec les fonctions transcendantales que l'approche au 
chargement est applicable et donne un bon avantage, 
même avec des architectures et des compilateurs (avec 
la restriction qu'elle ne peut être appliquée que pour les 
fonctions liées dynamiquement) modernes. 

Memoization, fonction interception, optimisation de code.

arjunsuresh1987@gmail.com

Erven ROHOU
erven.rohou@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

ALF 

SURESH Arjun
Contribution à l’étude et la conception d’antennes pour 
la génération d’ondes radiofréquences transportant du 
moment angulaire orbital.

Il est bien connu dans la théorie de Maxwell que le 
rayonnement électromagnétique (EM) d’une onde porte à la 
fois du moment linéaire (énergie) et du moment angulaire. 
Ce dernier possède deux parties: le Moment Angulaire de 
Spin (ou SAM) qui est également connu sous le nom de 
la polarisation et le Moment Angulaire Orbital (ou OAM). 
Le SAM ne comprend que deux états (gauche et droite) et 
est utilisé en télécommunications pour doubler la capacité 
du canal. Par contre, le moment angulaire orbital (OAM) 
peut en théorie, avoir un nombre infini d’états appelés les 
modes OAM. Par conséquent, en radiofréquences, les 
premières applications de l’OAM ont été proposées dans le 
domaine des communications sans fil. Mais, tout d’abord, 
il est nécessaire de développer des antennes générant de 
telles ondes. L'objectif de cette thèse est de concevoir des 
antennes pour générer des ondes ayant un OAM. 

Moment angulaire orbital, cavité Fabry-Perot, antenne à 
cornet, antenne à guide d'onde, lame de phase spirale.

mianjuyan1@gmail.com

Kouroch MAHDJOUBI 
kouroch.mahdjoubi@univ-
rennes1.fr

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

https://www.ietr.fr/

Antennes & Dispositifs 
Hyperfréquences

WEI Wenlong

Scoring pour le Risque de Crédit : variable réponse 
polytomique, sélection de variables, réduction de la 
dimension, applications.

Le but de cette thèse était d’explorer la thématique du 
scoring dans le cadre de son utilisation pour le risque de 
crédit. Nous avons ainsi envisagé plusieurs pistes de travail. 
Les bases de données bancaires comprenant souvent de 
très nombreuses variables, nous avons étudié la technique 
du Lasso afin d’opérer à une sélection. Nous avons aussi 
envisagé le cas où le critère cible n’est plus binaire, mais 
avec plusieurs niveaux de réponse. Nous avons enfin pu 
appliquer ces méthodes sur données réelles et simulées. 

Scoring, risque de crédit, régression polytomique, 
sélection de variables, Lasso.

vital.clement@gmail.com

Valentin PATILEA
valentin.patilea@ensai.fr

UMR 6625
Institut de recherche 
mathématique de Rennes 
(IRMAR)

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

Statistique  

VITAL Clément

Adaptive and Intelligent Memory Systems.

Dans cette thèse, nous abordons les interférences au niveau 
des mémoires partagées. Dans ce but, le premier travail 
a porté sur les caches de dernier niveau, où le nombre 
d'applications partageant le cache peut dépasser son 
associativité. Notre solution évalue l'empreinte des applications 
dans le cache pour déterminer approximativement à quel 
point elles pourraient l’utiliser. Notre deuxième contribution 
aborde les interférences causées par les pré-lectures 
dans les multicœurs. Nous observons la corrélation entre 
le nombre de requêtes de pré-lecture et (i) leur utilité et 
(ii) leur interférence destructive, pour mieux contrôler les 
pré-lecteurs.

Footprint-number, prefetch-fraction, prefetcher 
aggressiveness control.

aswinsridharan@gmail.com

André SEZNEC
andre.seznec@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

ALF

Pushing Architecture  
and Compilation  
for Application Performance 
(PACAP)

SRIDHARAN Aswinkumar
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Simulation microscopique de foules : évaluation et 
développement d’algorithmes.

Dû au grand intérêt porté à la simulation de foules, beaucoup 
d'algorithmes ont été et sont encore proposés.

Toutefois, (1) il n'existe pas de méthode standard pour 
évaluer le réalisme et la flexibilité de ces algorithmes, et (2) 
même les algorithmes les plus récents produisent encore 
des artéfacts évidents. Nous proposons donc (1) une 
méthode générale pour évaluer et calibrer ces algorithmes, 
(2) un nouvel algorithme d’évitement de collisions avec une 
anticipation non-linéaire et probabiliste des trajectoires, et 
(3) des applications de notre travail au suivi de piétons et 
à la simulation d’insectes.

Simulation de foules, évitement de collisions, évaluation, 
suivi, insectes.

david.wolinski@inria.fr

Julien PETTRE
julien.pettre@inria.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Analysis-Synthesis Approach 
for Virtual Human Simulation 
(MimeTIC) 

WOLINSKI David

Belief relational clustering and its application to 
community detection.

Les communautés sont des groupes de œuds (sommets) 
qui partagent probablement des propriétés communes et/
ou jouent des rôles similaires dans le graphe. Ils peuvent 
extraire des structures spécifiques des réseaux complexes. 
Quatre approches dans le cadre de la théorie des croyances 
fonctions sont présentées pour traiter les problèmes de 
la détection de clusters selon différents scénarios. Nos 
résultats expérimentaux illustrent l’efficacité des algorithmes 
de classification proposés et des méthodes de détection 
de communautés.

Théorie des fonctions de croyance, Regroupement 
relationnel, Détection de communautés, Incertitude.

kzhoumath@163.com

Arnaud MARTIN
arnaud.Martin@univ-rennes1.fr

Quan PAN
quanpan@nwpu.edu.cn

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

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

ZHOU Kuang

Cinematic Discourse for Interactive 3D Storytelling.

Cette thèse porte sur les propriétés du discours de la caméra 
virtuelle autour de trois axes: le temps, l'histoire, et la 
présentation visuelle. Nous nous répondrons principalement à 
la question sur la façon d'analyser, d'exploiter des données, et 
de générer automatiquement des arrangements temporels de 
l'histoire et des contenus visuels. Nos techniques proposées 
peuvent être appliquées aux problèmes de planification 
automatique de la caméra dans des environnements 3D, 
et ouvrent des perspectives pour l'analyse cognitive du 
cinéma et de la narration visuelle.

Narratives interactives, cinématographie, réalité virtuelle, 
intelligence artificielle, créativité assistée.

huiyin.helen@gmail.com

Stéphane DONIKIAN
donikian@irisa.fr

Marc CHRISTIE
marc.christie@irisa.fr

UMR CNRS 6074
INRIA – Rennes Bretagne 
Atlantique 

ISTIC
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)

http://www.irisa.fr/

Mimetic

WU Hui-Yin

Formally verified compilation of low-level C code.

Cette thèse présente une extension du compilateur verifié 
CompCert. Ce compilateur compile des programmes C et 
fournit une garantie formelle de préservation sémantique, 
c’est-à-dire que le programme compilé se comporte comme 
le programme source. Toutefois, ce théorème ne s’applique 
que pour les programmes C qui ont une sémantique bien 
définie. Or, de nombreux programmes existants ne sont 
pas bien définis selon le standard C. Nous proposons un 
nouveau modèle mémoire pour CompCert qui permet de 
rendre ces programmes définis et ainsi nous fournissons une 
garantie comparable à celle de CompCert pour strictement 
plus de programmes.

Compilation, méthodes formelles, c, comportement 
indéfini, coq.

wilke.pierre@gmail.com

Sandrine BLAZY 
sandrine.blazy@irisa.fr

UMR CNRS 6074
Institut de recherche  
en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA)
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Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

WILKE Pierre
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57 thèses soutenues

Entropic Measures of Connectivity with an Application 
to Intracerebral Epileptic Signals.

This thesis is devoted to the detection of effective connectivity 
in epileptic electroencephalographic signals our goal 
being to locate the epileptogenic zone responsible for 
the initiation and propagation of seizures. To this end, we 
focus on information-theoretic measures, more particularly 
on transfer entropy, and we deeply investigate k-nearest 
neighbors based approaches. We propose new estimators 
that are tested on simulated signals and physiology-based 
models before being applied on real intracerebral epileptic 
signals and compared to other standard techniques, such 
as directed transfer function.

Information Theory, Mutual Information, Transfer Entropy, 
K Nearest Neighbors, Brain Effective Connectivity.

zj2009@outlook.com

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

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

www.ltsi.univ-rennes1.fr

Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs 
(SESAME) 

ZHU Jie
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Etude de la formation de structures complexes auto-
organisées par séchage confiné de solutions dans des 
milieux poreux microtexturés en 2D.

L'auto-assemblage est une technique de structuration qui 
permet de contrôler la forme et la construction de systèmes 
organisés à différentes échelles de longueur. Dans cette thèse, 
nous nous sommes intéressés à l'auto-organisation de films 
de savon formés dans des milieux confinés et structurés. 
Les supports de séchage sont constitués d'un réseau de 
plots cylindriques en PDMS dont les positions peuvent varier 
et ainsi permettre le contrôle de la structure finale. Nous 
avons étendu une étude préexistante en réseaux carrés à 
des réseaux rectangulaires pour créer une anisotropie de 
manière à orienter les films dans des directions préférentielles. 
Nous avons pu montrer que les films de savon s'alignaient 
toujours dans la direction pour laquelle la distance entre les 
plots était la plus courte, et ce pour seulement 5 à 10% de 
différence de distance entre les axes. 

Auto-assemblage, séchage, micro-texturation.

algabahugo@gmail.com

Franck ARTZNER
franck.artzner@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Matière Molle 

ALGABA Hugo

Origine, évolution et exhumation des leucogranites 
peralumineux de la chaîne hercynienne armoricaine : 
implication sur la métallogénie de l’uranium.

Les granites peralumineux proviennent de la fusion de 
la croûte continentale et représentent un enjeu sociétal 
important car ils sont associés à de nombreux gisements 
métallifères. Dans le Massif armoricain (chaîne hercynienne 
européenne), 20000 t d’uranium (U) (20% de la production 
française) ont été extraites de gisements associés à des 
leucogranites peralumineux mis en place il y a entre ~315 
et 310 Ma. L’U des gisements, dont la formation est datée 
de ~300 à 275 Ma, provient du lessivage des leucogranites 
environnants par des fluides hydrothermaux d’origine 
météorique. 

Granites, gisements d’uranium, Massif armoricain, 
chaîne varisque, hydrothermalisme.

christopheballouard@hotmail.fr

Marc POUJOL
marc.poujol@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

Terre, Temps,  
Traçage (T3) 

BALLOUARD Christophe

Compartimentation et transferts de contaminants dans 
les milieux souterrains : interaction entre transport 
physique, réactivité chimique et activité biologique.

Classiquement le transfert des contaminants dans le milieu 
souterrain est modélisé par un couplage des processus de 
transport physiques (écoulements contrôlés par les structures 
géologiques poreuses) et des processus de dégradation ou 
d'immobilisation chimiques et biologiques. Tant sur les structures 
géologiques que sur la chimie et la physique, les modèles 
sont de plus en plus détaillés mais de plus en plus difficiles à 
calibrer sur des données toujours très parcellaires. Dans cette 
thèse, nous développons une approche alternative basée sur 
des modèles parcimonieux sous la forme d’un simple graphe 
de compartiments interconnectés. Nous montrons que ces 
modèles simplifiés, reconstitués à partir d’informations de 
temps de résidence, sont pertinents pour du transport par 
diffusion et des réactions chimiques avancées prenant place 
dans des structures géologiques complexes. 

Hydrogéologie, Représentation parcimonieuse, Polluants 
de l'eau, Traçage (technique).

tristan.babey@univ-rennes1.fr

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

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

ITransferts d'eau  
et de matière dans les milieux 
hétérogènes complexes

BABEY Tristan New poly(hydroxyalkanoate)-based copolymers : From 
synthesis to tunable self-assembled systems.

Les copolymères à blocs amphiphiles s’auto-assemblent 
en solution aqueuse grâce à l’association de leurs 
segments hydrophobes. Des copolymères biocompatibles et 
biodégradables dérivés de poly(hydroxyalkanoates) (PHAs) 
ont été synthétisés. Des auto-assemblages modulables ont 
ensuite été formés par nanoprécipitation des copolymères. 

Les propriétés physico-chimiques et biologiques des auto-
assemblages ont été modifiées grâce au contrôle précis 
de l’architecture macromoléculaire et de la composition 
chimique du copolymère. 

Poly(hydroxyalkanoate), copolymères, systèmes auto-
assemblés, captation cellulaire.

ghislaine-barouti@hotmail.fr

Sophie GUILLAUME
sophie.guillaume@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Organométalliques : 
Matériaux et Catalyse

BAROUTI Ghislaine 1er 
prix de 
thèseFondation Rennes 1
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Complexes de baryum et autres métaux divalents du bloc 
principal pour la catalyse de couplages déshydrogénants.

Les complexes organométalliques de métaux alcalino-terreux 
lourds ont émergé ces deux dernières décennies en tant 
que catalyseurs efficaces, biocompatibles et disponibles 
à bas coûts. Cette thèse décrit la synthèse de complexes 
de métaux du groupe 2 (Ca, Sr, Ba) et leur utilisation en 
catalyse de couplage déshydrogénant entre une amine (N-H) 
et un hydrosilane (Si-H). Ces catalyseurs se sont avérés 
être extrêmement performant en terme de productivité 
et de sélectivité au travers de nombreuses applications.

Alcalino-terreux, Catalyse homogène, Mécanisme 
opératoire, Polymère, Organométallique.

clement.bellini@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)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Organométallique, Matériaux, 
Catalyse (OMC)

BELLINI Clément

Biodiversité des eaux souterraines dans un gradient 
de temps de résidence et d’influence anthropique : 
approches métagénomique et géochimiques couplées.

Les aquifères sont des formations géologiques pouvant 
stocker l’eau (ex. : nappes phréatiques). La biodiversité dans 
les eaux de nappe est surtout microbienne mais reste mal 
connue et comprise. Caractériser cet écosystème permet 
par exemple de remédier aux pollutions des nappes par les 
nitrates. Cette thèse montre que la diversité microbienne 
reflète les conditions géochimiques des nappes mais aussi 
le temps de transit de l’eau à travers la roche. La diversité 
est influencée par les apports de d’eau nitratée en surface, 
et par le mélange de cette eau récemment infiltrée avec 
des eaux isolées plus profondes. 

Nappe phréatique, écosystème microbien, biodiversité, 
aquifères, temps de résidence de l’eau.

sarah.benmaamar@gmail.com

Luc AQUILINA
Luc.Aquilina@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

UMR CNRS 6553 

UMR CNRS 6553
Écosystèmes, Biodiversité, 
Évolution (ECOBIO)

www.ecobio.univ-rennes1.fr

Rôle de la Biodiversité dans 
les Processus Ecologiques 

BEN MAAMAR Sarah

Comportement in vitro et in vivo des verres composites 
poreux : assimilation osseuse, explorations physiologiques 
et physico-chimiques.

Notre objectif est de mettre en évidence l’influence 
biologique de molécules organiques incorporées dans 
des verres bioactifs et la détoxification par une apatite. 
L’introduction de la Ciprofloxacine dans la matrice vitreuse 
fait augmenter l’activité antibactérienne et induit un effet 
néfaste sur les cellules ostéoblastiques et endothéliales 
in vitro ce qui provoque un effet retardateur in vivo. Le 
Clodronate, le Polyvinyl Alcohol et le Chitosan font modifier 
la cinétique de bioactivité des verres bioactifs. Concernant 
l’hydroxyapatite, son implantation protège les rats intoxiqués 
par le chlorure de nickel.

Ciprofloxacine, clodronate, chitosan, polyvinyl alcohol, 
verres bioactifs.

rima_lina2008@yahoo.fr

Hassane OUDADESSE
hassane.oudadesse@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Verres et céramiques
Biomatériaux 

BOULILA Salha

Cinétique de formation d’agrégats de Van der Waals 
et de la détection de produits de réactions d’atomes 
de carbone d’intérêt pour la combustion et pour les 
environnements atmosphérique et astrophysique.

Dans ces travaux, une première partie présente l'application 
de la technique CRESU à l'étude d'agrégats de Van der 
Waals d'eau et de propane sur une gamme de températures 
allant de 22.9 à 69.4K, puis modélise les premières étapes 
de l'agrégation en nous appuyant sur la détermination 
théorique de coefficients de vitesse. La seconde partie de 
ces travaux porte sur la détection de produits de réactions 
impliquant les atomes de carbone et diverses molécules 
(C2H4, C2H6, C4H8 et NH3) à une température ambiante. 
Nous avons également étudié la cinétique et la formation 
des produits de la réaction entre atomes de carbone et 
ammoniac sur une gamme de température allant de 50 
à 296 K.

Agrégats de Van der Waals, diversité moléculaire, 
technique CRESU, rayonnement synchrotron, atomes 
de carbone.

jbourgalais@gmail.com

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

Ludovic BIENNIER
ludovic.biennier@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Astrophysique de laboratoire

BOURGALAIS Jérémy
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Etude physico-chimique et des propriétés électroniques 
de composés uranifères binaires et ternaires dans les 
systèmes U Si-B et U-Pt-Si.

Ce travail a porté sur la recherche de nouveaux composés 
uranifères présentant un double intérêt, industriel (matériaux 
nucléaires, utilisation du bore comme simulant d’impuretés) 
et académique (propriétés structurales et électroniques). Il 
a été récompensé par la découverte du composé binaire 
U3Pt4 et de 15 nouveaux intermétalliques dans les systèmes 
ternaires U-Si-B et U-Pt-Si, dont au moins trois présentent 
des arrangements structuraux inédits.

Uranium, diagramme de phases, structure cristalline, 
magnétisme, propriétés électroniques.

brisset.nicolas@gmail.com

Olivier TOUGAIT
tougait@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Chimie du Solide  
et Matériaux (CSM)  

BRISSET Nicolas

Elaborations et caractérisations de fibres optiques 
microstructurées en verres de chalcogénures pour le 
moyen infrarouge.

Les verres de chalcogénures combinent plusieurs propriétés : 
une transparence étendue dans l’infrarouge, un indice de 
réfraction élevé (n>2) et de fortes propriétés non-linéaires. 
La réalisation de fibres optiques microstructurées (FOMs) 
permet d’exacerber ces effets non-linéaires et notamment en 
faisant varier les paramètres optogéométriques des fibres. La 
technique pour élaborer ces fibres est le moulage. Celle-ci 
permet d’obtenir des géométries variées et reproductibles en 
passant par des fibres monomodes et multimodes avec des 
diamètres de cœur allant de 2 μm jusqu’à plus de 20 μm.

Verres de chalcogénures, fibres optiques microstructurées, 
infrarouge, génération de supercontinuum.

celinecaillaud@hotmail.com

Johann TROLES
johann.troles@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Verres et Céramiques 

CAILLAUD Céline

Relations érosion-sédimentation entre le bassin du 
Qaidam (Tibet) et les chaines associées.

Le bassin sédimentaire du Qaidam, situé sur la bordure 
nord du Plateau Tibétain est unique au monde en ce qu’il 
représente le bassin intracontinental le plus profond bien 
que situé sur le plus haut plateau et la plus épaisse croute 
continentale actuelles. Comprendre le développement et 
l’évolution de ce bassin en lien avec la collision Inde-Asie 
a des implications multiples pour la géologie du Tibet en 
particulier et la tectonique continentale en général. Les 
travaux présentés ici sont basés sur des données de terrain, 
de sismique 2D et 3D, de géochimie, de géochronologie 
détritique, de sédimentologie et d’analyse d’images satellitaires. 
Je démontre que le bassin du Qaidam existait déjà dès le 
début de la collision Inde-Asie, qu’il s’est tout d’abord étendu 
vers le sud sur le Plateau Tibétain avant d’être finalement 
isolé à partir de l’Oligocène, par le jeu de failles majeures 
associées à de hautes chaines de montagnes.

Plateau tibétain, bassin du Qaidam, paléogéographie, 
géochronologie détritique, tectonique.

cfcf.chengfeng@gmail.com

Marc JOLIVET
marc.jolivet@univ-rennes1.fr

Guo ZHAOJIE 
zjguo@pku.edu.cn

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

Terre – Temps - Traçage 

CHENG Feng

Study of biological anaerobic ammonium oxidation 
(anammox): from initial sludge enrichment to operational 
treatment of biogas digester supernatants.

Ce travail de thèse s’intéresse à la compréhension d’un 
bioprocédé utilisant un métabolisme bactérien nommé 
anammox. Ces bactéries sont capables de convertir 
l’ammonium (NH4

+) contenu dans un effluent en un gaz 
inerte, le diazote (N2) et constitue un procédé épuratoire 
performant et une alternative avantageuse parmi les 
procédés existant. Ces travaux regroupent une analyse 
bibliométrique des tendances concernant la gestion des 
effluents, un protocole pour l’enrichissement des bactéries 
anammox à partir de différents inoculum et finalement une 
méthodologie concernant la mise en place du procédé et 
le traitement d’eaux usées.

Écologie microbienne, eaux usées, bioréacteur, anammox, 
nitrification partielle.

connan.romain@gmail.com

Fabrice BELINE
fabrice.beline@irstea.fr

UR IRSTEA 
Optimisation des procédés 
pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire  
et l’environnement (OPAALE)

http://www.irstea.fr/
la-recherche/unites-de-
recherche/procedes-
agriculture-agroalimentaire-
environnement

Procédés de vAlorisation 
agronomique et éNergétique 
des Déchets Organiques 
(PANDOR) 

CONNAN Romain
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Analyse thermomécanique du comportement des verres 
inorganiques par imagerie infrarouge quantitative.

La thermographie infrarouge est une technique expérimentale 
de mesure de champs servant à étudier le comportement 
thermomécanique des matériaux. Jusqu'à aujourd'hui, la 
majorité des travaux utilisant cette technique ont été réalisés 
sur des métaux et des polymères. Le défi de cette thèse 
est d'appliquer cette technique aux matériaux fragiles tels 
que les verres.

Thermographie infrarouge, traitement d'images, défaut 
de surface, pression hydrostatique, sources de chaleur .

guillaume.corvec@gmail.com

Jean-Benoît LE CAM
jean-benoit.lecam@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Imagerie Quantitative  
en Mécanique des Matériaux 
(IQ2M)

CORVEC Guillaume

Archéologie du bâti mégalithique dans l’ouest de la 
France.

Les recherches sur les architectures mégalithiques ont très 
peu porté sur les élévations, qui sont, pourtant, porteuses 
d’un grand nombre de données sur l’histoire du monument 
ou le chantier de construction. Pour les étudier, l’archéologie 
du bâti, utilisée pour les cathédrales par exemple, a été 
choisie comme méthodologie. Cette thèse amène donc une 
vision différente sur certains édifices de l’ouest de la France, 
ayant une histoire très complexe. Grâce à ces nouvelles 
données, des réflexions ont pu être menées sur la manière 
de construire ces architectures, de les ornementer ainsi 
que leur lien avec le paysage et les sociétés néolithiques.

Mégalithisme, ouest de la France, préhistoire, architecture.

florian.cousseau@gmail.com

Luc LAPORTE
luc.laporte@univ-rennes1.fr

UMR 6566 
Centre de Recherche  
en Archéologie, 
Archéosciences, Histoire 
(CReAAH)

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

COUSSEAU Florian

Etude des propriétés électriques et structurales de 
verres de sulfures au lithium pour électrolytes de 
batteries tout-solide.

Le marché du stockage de l'énergie est en perpétuelle 
expansion, tant pour les applications nomades que fixes. 
Afin de concevoir des batteries toujours plus performantes, 
compactes et légères, l'utilisation du lithium métallique en 
tant qu'anode présente un réel intérêt en termes de densités 
d'énergies mais soulève également des problématiques 
de sécurité, principalement liées à l'utilisation de solvants 
organiques en tant qu'électrolyte. Les travaux de recherche 
présentés dans ce manuscrit concernent alors l'étude de 
matériaux vitreux pouvant être utilisés en tant qu'électrolyte 
solide afin de permettre le développement de batteries 
tout-solide sûres et performantes, tant sous forme massive 
que de couches minces (microbatteries).

Verre de chalcogénures, conduction ionique, structure 
de la matière, couches minces, électrolyte.

solenn.cozic@gmail.com

David LE COQ
david.lecoq@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Verres et Céramiques

COZIC Solenn

Modélisation numérique de l'impact des grands 
tremblements de terre sur la dynamique des rivières.

Dans les chaînes de montagnes, les séismes de magnitudes 
intermédiaires à fortes (Mw > 6) déclenchent systématiquement 
un grand nombre de glissements de terrain introduisant des 
volumes massifs de sédiments dans le réseau fluviatile. La 
quantification des transferts sédimentaires post-sismique est 
essentielle pour mieux comprendre l’évolution des paysages 
à court et moyen terme et permettre une gestion efficace 
des risques dans les zones d’accumulation. Cependant, les 
facteurs contrôlant l’évacuation des glissements de terrain 
restent à ce jour mal compris. Cette thèse a donc porté sur 
l’étude, via la modélisation, des paramètres influençant la 
mobilisation des glissements de terrain, la préservation de 
la capacité de transport la transition entre gorge et plaine 
alluviale et la dynamique court terme des cônes alluviaux 
soumis à de forts apports sédimentaires. 

Géomorphologie quantitative, transport sédimentaire, 
modélisation numérique, séismes.

croissant.thomas@yahoo.fr

Dimitri LAGUE
dimitri.lague@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

Géomorphologie Quantitative

CROISSANT Thomas
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Pénéplanation et dynamique profonde des Pyrénées.

Les surfaces d'érosion à faible relief situées à haute altitude 
dans les chaînes de montagnes ont été classiquement 
interprétées comme des surfaces post-tectoniques formées 
au niveau de la mer. Leur élévation est donc interprétée 
comme un signe du soulèvement post-tectonique de la 
surface terrestre. Cependant, la formation des surfaces 
d’érosion au niveau de la mer implique l'érosion de la racine 
crustale. L’objectif de ce travail est de mettre en relation 
les surfaces à faible relief à haute altitude et la structure 
profonde d’une chaîne de montagnes caractéristique de 
cette problématique: la chaîne des Pyrénées. La conclusion 
principale est que la présence d’une racine crustale sous 
les surfaces pyrénéennes temoigne de leur formation en 
altitude. Elles se sont formées suite à une remontée du 
niveau de base, comme indique la présence de sédiments 
au piémont de la chaîne. 

Pyrénées, érosion, pénéplanation, moho, isostasie, 
lithosphère.

gemmav.bosch@gmail.com

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

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

Géomorphologie quantitative 

V.BOSCH Gemma 

La méthanisation par voie sèche agricole appliquée 
aux fumiers de bovins : optimisation de la recirculation 
du lixiviat.

Avec 67 Mt de fumiers de bovins récupérés chaque 
année, la France possède un gisement considérable 
de matières premières pour produire du méthane. Le 
procédé de méthanisation par voie sèche, discontinu, avec 
recirculation du lixiviat semble être le mieux adapté pour 
la valorisation de ce type de substrats mais reste rare sur 
le territoire. Cette thèse s’articule autour d’analyses multi-
échelles complémentaires (microscopique, laboratoire et 
industrielle) permettant de mieux comprendre le rôle du 
lixiviat, d’améliorer sa mise en œuvre et son utilisation 
pour optimiser la méthanisation des fumiers de bovins.

Digestion anaérobie, cinétique, SSCP, plan d’expérience, 
ERT.

axelle.d.degueurce@gmail.com

José MARTINEZ
jose.martinez@irstea.fr

Gestion Environnementale 
et Biologique des Déchets 
(GERE)

www.irstea.fr/linstitut/nos-
centres/rennes

Procédés de vAlorisation 
agronomique et éNergétique 
des Déchets Organiques 
(PANDOR)  

DEGUEURCE Axelle

Mécanoluminescence de composites particulaires à 
matrice vitreuse.

La mécanoluminescence (ML) est un phénomène physique 
qui se traduit par l’émission de lumière suite à l’application 
d’une contrainte mécanique. Dans le cadre de ce travail 
de thèse, les matériaux mécanoluminescents vont être 
utilisés afin de visualiser les contraintes qui peuvent être 
générées dans un verre lors d’une sollicitation mécanique. 
Nous avons élaboré un composite constitué de particules 
mécanoluminescentes SrAl2O4:Eu, Dy incorporées dans une 
matrice vitreuse. Nous nous sommes ensuite intéressés à 
l’origine et au mécanisme de ce phénomène en réalisant 
une étude mécanique sur le composite. Ces essais nous 
ont permis de développer un modèle empirique qui relie 
la contrainte à l’intensité émise. La structure cristalline 
des particules jouant un rôle clef dans la ML, nous avons 
également mené une étude théorique de cette structure, ce qui 
nous a permis de corréler les observations macroscopiques 
faites sur le composite aux phénomènes ayant lieu à une 
échelle atomique. 

Verre, composite, mécanoluminescence, couplage 
mécano-optique, contraintes.

dubernet.marion@gmail.com

Tanguy ROUXEL
tanguy.rouxel@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Mécanique et Verres

DUBERNET Marion

Développements méthodologiques de la cyclisation 
d’aza-Prins et aminolyse de lactone pour la synthèse 
de nouvelles structures peptidomimétiques pipéridines.

Durant cette thèse nous avons développé deux nouvelles 
méthodologies de synthèse de la cyclisation d’aza-Prins. 
Cette réaction permet l’obtention de pipéridines qui sont 
des motifs que l’on retrouve dans de nombreuses molécules 
naturelles bioactives. On les retrouve donc dans de 
nombreux médicaments, en effet le noyau pipéridine est le 
troisième motif cyclique le plus retrouvé dans les molécules 
thérapeutiques Il apparaît donc opportun de développer 
des voies d’accès simples et efficaces afin d’obtenir ces 
motifs structuraux. C’est l’objet de cette thèse.

Pipéridine, cyclisation d’aza-prins, synthèse diastéréosélective, 
effet synergétique, aminolyse de lactone.

vianney.durel@gmail.com

Pierre VAN DE WEGHE
pierre.van-de-weghe@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Produits Naturels, Synthèses 
et Chimie Médicinale 
(PNSCM)  

DUREL Vianney
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Adsorption and imbibition of binary liquids in nanoporous
Solids.

Des mélanges miscibles en toute proportion à l'échelle 
macroscopique peuvent ne plus l'être à l'échelle du nanomètre. 
Des liquides binaires confinés dans des solides nanoporeux 
peuvent présenter des nouvelles structures très originales, 
en fonction de la nature de l'interaction (hydrophile ou 
hydrophobe) avec les parois solides. Nous avons étudié les 
mécanismes de formation de ces structures sur le mélange 
modèle tert-butanol/toluène, à l'équilibre et hors-équilibre.

Nanotechnologie, adsorption, résonance magnetique 
nucléaire, interfaces (sciences physiques), démixtion, 
rhèologie.

sujeetpolymer08@gmail.com

Ronan LEFORT
ronan.lefort@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Matériaux

DUTTA Sujeet

Novel Applications of Polyfunctionalised Organoboron
and Nitroso Compounds.

Cette thèse présente la réactivité de diènes polyfonctionnalisés 
incorporant un atome de bore en présence de composés de 
type nitroso. La nature du produit final ainsi que l'efficacité 
de la réaction sont dépendants de la substitution sur 
l'atome de bore, du solvant, et du type de nitroso utilisé 
pour la réaction. Différentes séquences one-pots, certaines 
multicomposants, ont été développées permettant d’accéder 
à une gamme variée d’hétérocycles présentant une grande 
diversité fonctionnelle et structurale.

Bore, Nitroso, Diels-Alder, Ene-reaction, Multicomposants.

ludovic.eberlin@hotmail.fr

Bertrand CARBONI
bertrand.carboni@univ-
rennes1.fr

Andrew WHITING
andy.whiting@durham.ac.uk

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Centre for Sustainable 
Chemical Processes (CSCP)

www.dur.ac.uk/cscp/

Molécules d'Intérêt 
Biologique et Méthodologies 
de synthèse (MIB&MS)

Sustainable Chemistry and 
Catalysis (Durham University)

EBERLIN Ludovic

Etude de la conduction des liaisons électriques en 
vibration ou non des systèmes embarqués.

La connectique utilisée en automobile est soumise à des 
sollicitations vibratoires provoquant des micro-glissements 
répétitifs à l’origine d’importants endommagements électriques 
et mécaniques. Les travaux réalisés dans cette thèse ont 
permis de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu 
lorsqu’un contact est soumis à des vibrations et ont contribué à 
l’évolution des connaissances et à la résolution de problèmes de 
connectique dans des cas spécifiques. En effet, le phénomène 
appelé fretting-corrosion engendre des défauts complexes dans 
la connectique automobile. Dans la connectique bas niveaux, 
il provoque une transmission erronée ou l’absence d’un signal 
entre les différents organes (ex : capteurs, calculateurs, etc.), 
tandis que dans la connectique de puissance, ce phénomène 
engendre des échauffements qui sont dus à l’effet Joule 
mais aussi à des apparitions intermittentes d’arcs électriques  
(> 6000 K) lors des vibrations. 

Fretting-corrosion, vibration, contacts électriques, 
connectique, automobile.

sofiane.elm@gmail.com

Rochdi EL ABDI 
rochdi.el-abdi@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Contacts électriques (CPE)

EL MOSSOUESS Sofiane

Systèmes π-conjugués et assemblages supramoléculaires 
organophosphorés : synthèse et propriétés physico-
chimiques.

Ce manuscrit décrit la synthèse et la caractérisation de 
nouveaux systèmes moléculaires à base de phosphore. 
Dans la première partie sont étudiés des dérivés π-conjugués 
du cycle phosphole pour des applications en électronique 
plastique (OLEDs orange-rouge, OPVs, nanoélectronique). 
La seconde partie fait état d’assemblages supramoléculaires 
à ligands phosphines (dppm ou dpmp), synthétisés à partir 
de clips moléculaires de Cu(I) pré-assemblés et connectés 
par des ligands de type cyano ou organiques à fonctions 
nitriles terminales. Des propriétés de luminescence 
telles que le thermochromisme, le vapochromisme et le 
mécanochromisme ont été mises en évidence pour ce type 
de complexes de Cu(I).

Systèmes π-conjugués, phosphole, assemblages 
supramoléculaires, luminescence, complexes de Cu(I).

sloane.evariste@gmail.com

Christophe LESCOP
christophe.lescop@univ-
rennes1.fr

Muriel HISSLER 
muriel.hissler@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Organométallique : Matériaux 
et Catalyse (OMC) 

Phosphore et Matériaux 
Moléculaires (PMM) 

EVARISTE Sloane
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Cellules photovoltaïques à base d’hétérocycles pyraniques.

Les composés organiques à base d'hétérocycles pyraniques 
peuvent être utilisé dans les cellules photovoltaïques ou 
dans des matériaux du domaine des télécommunications 
grâce à leurs propriétés en optique non linéaire. Plusieurs 
de ces composés ont été synthétisés, analysés et testés 
dans des cellules solaires à colorants. Des rendements 
photovoltaïques ont pu ainsi être obtenus et des modifications 
sur ses composés ont été effectuées afin d'obtenir une 
meilleure conversion de l'énergie solaire en courant électrique.

Photopiles, optique non linéaire, composés organiques, 
synthèse.

em.ferreira@laposte.net

Françoise ROBIN-LE GUEN
francoise.le-guen@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Hétérocycles 
Organométalliques

FERREIRA Emilie

Conducteurs moléculaires neutres: complexes 
bis(dithiolène) d’or et de nickel.

Au cours de ce travail, nous nous sommes particulièrement 
intéressés à une classe de molécules électroactives 
précurseurs de matériaux moléculaires conducteurs à 
composant unique, les complexes bis(1,2-dithiolène) d’or 
et de nickel neutres. Sur la base du complexe neutre 
radicalaire d’or [Au(Et-thiazSdt)2], à ligand à cycle thiazoline, 
nous avons étudié différentes modifications sur le squelette 
d’origine : le nature du substituant R, le centre métallique, 
le cycle thiazole sur le ligand dithiolate. Nous avons ainsi 
mis en évidence l’influence de ces différentes modifications 
sur les propriétés de transport des complexes neutres 
bis(dithiolène).

Matériaux moléculaires, conducteur simple composant, 
ligand dithiolène, complexe paramagnétique d’or, 
complexe diamagnétique de nickel.

agathe.filatre@gmail.com

Dominique LORCY
dominique.lorcy@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Matière Condensée et 
Systèmes Electroactifs 
(MaCSE) 

FILATRE-FURCATE Agathe

Etude de l’impact d’un prétraitement aérobie sur la 
digestion anaérobie de déchets de cuisine.

La valorisation de déchets alimentaires est indispensable. 
La digestion anaérobie s’est montrée comme une des 
technologies les plus intéressantes pour récupérer de 
l’énergie et du fertilisant organique. Cependant, la digestion 
anaérobie de déchets de cuisine présente quelques 
instabilités, principalement par l’accumulation des acides 
gras. Ce travail de thèse avait donc pour objectif de valider 
l’impact du prétraitement aérobie pour limiter les risques 
d’acidification durant le procédé, puis d’étudier un couplage 
à l’échelle pilote du prétraitement aérobie en amont de la 
digestion anaérobie.

Déchets de cuisine, digestion anaérobie, prétraitement 
aérobie, acidification.

hafisgativap@gmail.com

Anne TREMIER
anne.tremier@irstea.fr

UR IRSTEA 
Optimisation des procédés 
pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire  
et l’environnement (OPAALE)

http://www.irstea.fr/
la-recherche/unites-de-
recherche/procedes-
agriculture-agroalimentaire-
environnement

Stratégie d'Amélioration  
des Filières et de Réduction 
des Impacts (SAFIR) 

FISGATIVA Henry

Elaboration de biomatériaux à base de verres fluorés 
et borés. Evaluations physico-chimique et mécanique.

Ce travail de thèse porte sur le développement des nouveaux 
verres bioactifs destinés au comblement osseux. Ils sont 
élaborés par fusion dans le système quaternaire : SiO2-CaO-
Na2O-P2O5. Deux éléments chimiques (bore et fluor) ont été 
incorporés au sein du réseau vitreux. Les résultats obtenus, 
ont montré que les biomatériaux synthétisés par ce procédé 
sont amorphes. L’intégration du bore ou du fluor dans la 
matrice vitreuse, influe sur les caractéristiques thermiques 
des verres synthétisés. Les performances mécaniques ont 
été améliorées dans le cas du fluor introduit dans la structure 
vitreuse. L’effet inverse a été manifesté pour les verres 
comportant le bore. Des essais « in vitro » ont prouvé un 
caractère bioactif, après 30 jours d’immersion, pour tous 
les verres élaborés. Différentes études structurales ont 
montré que la présence du bore accélère la cristallisation 
de la couche d’hydroxyapatite. Tandis que l’ajout du fluor 
retarde ces phénomènes physiologiques.

Verres bioactifs, bore, fluor, comportement mécanique, 
réactivité chimique.

amina.gharbi2010@yahoo
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Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Chimie du Solide  
et Matériaux (CSM)

Biomatériaux 

GHARBI Amina
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Micro-résonateurs intégrés pour des applications 
capteurs.

Les micro-résonateurs (MRs) sont devenus des éléments 
clés de la conception de capteurs optiques intégrés sur des 
laboratoires sur puce. Dans cette thèse, nous avons utilisé 
deux types de matériaux différents : les polymères pour 
une détection par évanescence et le silicium poreux pour 
une détection en volume. Cette dernière permet l’infiltration 
des molécules et une interaction directe avec la lumière. 
Des premiers MRs constitués de guides ridges à base 
de silicium poreux sont mis en œuvre par un procédé de 
photolithographie classique et sont caractérisés. Ces travaux 
de thèse démontrent expérimentalement la possibilité de 
détecter des concentrations de glucose avec une meilleure 
sensibilité que l'état de l'art pouvant atteindre les 600 nm/
RIU, pour les domaines utilisant la détection et l'analyse de 
molécules (santé-agro, défense-sécurité et environnement).

Micro-résonateurs, matériaux polymères, silicium 
poreux, guides d’onde ridges, capteurs.

giraultpauline.pro@gmail.com

Mohammed GUENDOUZ
mohammed.guendouz@univ-
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UMR 6082 
Laboratoire Fonctions 
Optiques  
pour les Technologies  
de l'informatiON (FOTON)

http://foton.cnrs.fr/

Systèmes Photoniques

GIRAULT Pauline

Impact des associations fer-matière organique sur la 
dynamique de l’arsenic.

Compte tenu de l’ampleur de la pollution en As dans le 
monde et son impact sur la santé humaine, il est important 
de mieux comprendre les processus responsables de sa 
dynamique, notamment dans les zones riches en matière 
organique et en fer comme les zones humides. L’objectif 
de cette thèse a été d’étudier les produits de réoxydation 
du sol d’une zone humide riparienne et la spéciation de 
l’As associé afin de mieux appréhender la dynamique et 
le devenir de l’As dans l’environnement.

Arsenic, oxydes de fer, zone humide, EXAFS, neutrons.

hm.guenet@gmail.com

Mélanie DAVRANCHE 
melanie.davranche@univ-
rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes
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Géochimie des Eaux  
et des Interfaces

GUENET Hélène

Complexes  organométa l l iques  de  carbènes 
N-hétérocycliques hélicoïdaux.

Les hélicènes possèdent une topologie hélicoïdale et des 
propriétés chiroptiques élevées utiles pour des applications en 
électronique moléculaire et en catalyse. Pendant ma thèse, 
nous avons développé des édifices moléculaires associant 
des hélicènes et des carbènes N-hétérocycliques (connus 
pour former des complexes stables avec des métaux). Les 
premiers complexes de NHC-hélicènes ont été préparés 
et ont révélé un bon potentiel pour des applications dans 
des matériaux moléculaires et des activités prometteuses 
en catalyse asymétrique.

Organométallique, hélicènes, carbènes, chiralité, 
luminescence.

nora.hellou@gmail.com

Jeanne CRASSOUS
Jeanne.crassous@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
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Organometalliques: 
Materiaux et Catalyse (OMC)

Phosphore et Matériaux 
Moléculaires (PMM)

HELLOU Nora

Etude des propriétés de charge et de transport de 
membranes de nanofiltration.

Cette thèse a porté sur l’étude des propriétés de charge de 
membranes de nanofiltration (NF) et de leurs mécanismes 
de séparation. La détermination du potentiel zêta s’est 
révélée être une méthode adaptée pour la mise en évidence 
d’une couche de post-traitement à la surface de certaines 
membranes. L’analyse des taux de rejet par le modèle SEDE 
a ensuite permis de mieux comprendre les mécanismes 
de séparation lors de la NF de solutions multi-ioniques. 
Enfin, il a été montré que la NF est une technique adaptée 
au dessalement d’un coproduit de l’industrie du soja sans 
perte de ses sucres d’intérêt.

Membrane, potentiel zêta, nanofiltration, modélisation, 
mécanismes de séparation.

lidy1984@yahoo.fr 
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Cicuits intégrés photoniques sur InP pour la génération 
de signaux hyperfréquences.

Nous avons mis en oeuvre différentes solutions opto-
électroniques dans le but de réaliser un synthétiseur 
hyperfréquence monolithiquement intégré sur semi-
conducteur, faiblement bruité et largement accordable 
jusqu'au domaine des ondes millimétrique. Le synthétiseur 
est basé sur l'intégration de deux lasers, d'un coupleur 
optique et d'une photodiode rapide. En outre, un modulateur 
électro-optique est également implémenté sur la puce afin de 
transmettre un signal de données sur la porteuse générée. 
Les performances obtenues en termes de gamme d'accord 
et de transmission de données sans fil se sont révélées 
conformes aux objectifs. Ainsi, une gamme d'accord de 0 
à 110 GHz et un débit de transmission de données sans 
fil à courte distance de 1 Gbit/s ont pu être démontrés, 
établissant notre système à l'état de l'art mondial pour ce 
type de composant totalement intégré.

Photonique, hyperfréquence, laser, télécommunication .

gaelkervella@gmail.com

Mehdi ALOUINI 
mehdi.alouini@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Optique et photonique

KERVELLA Gaël

Photo-isomerization and photo-induced NO release in 
ruthenium nitrosyl compounds.

Ce travail de thèse est centré sur l'étude expérimentale de 
deux types de transformations photo-induites observées 
dans différents complexes métalliques (Fe, Ru, ...) à ligand 
nitrosyle:
(i) la photo-isomérisation au cours de laquelle le ligand NO 
passe d'un état lié par l'azote (M-NO, état stable GS) à un 
état lié par l'oxygène (M-ON, état métastable MS1). C'est 
un processus réversible et un second état métastable, 
"side-one" MSII (M-) est observable au cours du processus 
inverse, MSI � "side-on" MSII � GS.
(ii) la libération photo-induite du radical NO°.

Ruthenium complexes à ligand nitrosyle, photo-
isomérisation, diffraction des Rayons X, absorption 
visible statique, absorption UV-Vis et Mi-IR résolues 
en temps.

liya.khadeeva.z@gmail.com

Marylise BURON
marylise.buron@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Matériaux Nanosciences  

KHADEEVA Liya

Caractérisation du comportement thermomécanique 
d'un polyuréthane compact et sous forme de mousse : 
application aux butées élastiques pour véhicules 
automobiles.

L'objectif de cette thèse est de mener une caractérisation 
expérimentale du comportement thermomécanique d'un 
polyuréthane thermoplastique, utilisé dans la fabrication 
de pièces antivibratoires dans l'industrie automobile. D'un 
point de vue mécanique, la dépendance des différents 
phénomènes - effet Mullins, hystérésis mécanique, déformation 
résiduelle et variation de volume - à la densité initiale et 
à la vitesse de chargement onr été établies. Sur le plan 
thermique, la signature de ces différents phénomènes a été 
caractérisée et les bilans énergétiques menés ont permis 
d’estimer la dissipation mécanique. Les résultats de ces 
travaux constituent une base de données expérimentale pour 
l'identification de paramètres constitutifs et l'enrichissement 
de modèles de comportement.

Polyuréthane thermoplastique, thermographie infrarouge, 
variation de volume, sources de chaleur, dissipation 
mécanique.

lachhab.abdelmonem@gmail.
com

Jean-Benoît LE CAM
jean-benoit.lecam@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Mécanique et Verres 

LACHHAB Abdelmonem

Etude du phénomène de gravillonnage sur pare-brise 
d’hélicoptères.

Les pare-brise d’hélicoptères sont susceptibles d’être 
impactés en service par diverses particules en provenance 
du sol ; les endommagements qu’elles occasionnent altèrent 
le matériau, qui doit parfois être changé. 
Une campagne d’essais est menée afin de reproduire le 
phénomène en laboratoire, le comprendre et en quantifier 
la criticité. Des modèles numériques et analytiques sont 
proposés afin d’en valider les résultats. 

Gravillonnage, pare-brise, hélicoptère.

gildas.langevin@univ-rennes1.fr

Jean-Christophe 
SANGLEBOEUF
jean-christophe.
sangleboeuf@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Mécanique & Verres 

LANGEVIN Gildas
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Analyses de lichens en spectrométrie de masse : 
déréplication et histolocalisation.

Les lichens, organismes symbiotiques associant un 
champignon et un partenaire photosynthétique, sont 
caractérisés des métabolites secondaires uniques dotés de 
bioactivités variées. Pour valoriser au mieux cette ressource 
privilégiée, des méthodes innovantes de spectrométrie de 
masse ont été développées pour minimiser la préparation 
de l’échantillon et la durée des analyses. La distribution 
des métabolites secondaires au sein du thalle lichénique a 
été établie par imagerie LDI pour atteindre une résolution 
spatiale de 50 μm révélant une distribution organisée des 
composés dans le lichen.

Lichens, chimie analytique, spectrométrie de masse.

pierre.lepogam.alluard@gmail.com

Joël BOUSTIE 
joel.boustie@univ-rennes1.fr

Béatrice LEGOUIN
beatrice.legouin@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Produits Naturels – Synthèses 
– Chimie Médicinale 
(PNSCM)

LE POGAM-ALLUARD Pierre

Bis(trialkoxysilyl) telechelic polymer materials for 
adhesive applications.

Les travaux portent sur la synthèse des (co)polyoléfines 
bis(trialcoxysilyle) téléchéliques, liquides à température 
ambiante, pour des applications adhésives. L’approche est 
consacrée à la combinaison de la polymérisation par ouverture 
de cycle par métathèse (ROMP) et de la métathèse croisée 
(CM) d’une cyclooléfine ou d’un mélange de cyclooléfines 
en présence d’une oléfine trialcoxysilyle monofonctionnelle 
ou difonctionnelle agissant comme agent de transfert (CTA) 
et d’un catalyseur à base de ruthénium. Il est montré que 
l’efficacité de la réaction et la sélectivité/fonctionnalité des 
polymères dépendent notamment de la nature du solvant, du 
CTA, du catalyseur, et de l’utilisation (ou pas) de benzoquinone 
comme additif inhibiteur de l’isomérisation. Une très grande 
productivité catalytique (turnover number, TON, jusque 
100 000) a été obtenue avec les conditions optimisées. La 
viscosité du copolymère a été contrôlée par ajustement de 
la nature et du ratio des co-monomères. 

Adhésif, matériaux, polymère, métathèse.

x.ma@hotmail.fr

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

Sophie GUILLAUME
sophie.guillaume@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Organometallics : Materials  
& Catalysis (OMC)

MICHEL Xiaolu

Développement et caractérisation de condensateurs 
nano-composites à base de tantale.

Cette thèse CIFRE, en partenariat entre la société Exxelia 
Tantalum (concepteur de condensateurs) et l’ISCR, a pour 
but de développer de nouveaux condensateurs. Notre travail 
a été axé sur la caractérisation fine et la fabrication de 
prototypes de condensateur. Chaque partie du condensateur 
a donc été caractérisée par différentes techniques physico-
chimiques. Ces caractérisations effectuées au laboratoire 
sont complétées par une évaluation des performances 
électriques des prototypes fabriqués à l'usine. L’objectif 
in fine de cette thèse vise la mise sur le marché d’une 
nouvelle gamme de condensateurs.

Condensateurs électrochimiques, conducteurs organiques, 
diélectriques.

thom.malnoe@gmail.com

Muriel HISSLER
muriel.hissler@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Organometallics : Materials  
& Catalysis (OMC) 

Chimie du Solide  
et Matériaux (CSM)

MALNOË Thomas

Etudes des propriétés optiques dans le NIR des complexes 
Ni-bis(dithiolène) neutres pour des applications en 
sciences des matériaux et biotechnologies.

Ce travail démontre l’utilité des propriétés photothermiques 
dans le proche Infrarouge (NIR) des complexes de 
nickel-bis(dithiolène) neutres. Grâce à cette propriété 
remarquable et à leur grande stabilité sous irradiation, 
il a été mis en évidence, que ces complexes pouvaient 
trouver des applications pour la thérapie photothermique, 
la libération contrôlée de médicament mais également 
pour le développement de nanomatériaux photosensibles 
à un stimulus externe. 

Ni-bis(dithiolène) neutres, thérapie photothermique, 
libération contrôlée, nanoparticules polymériques, 
liposomes, métallogels.

mebroukkenny@gmail.com

Franck CAMEREL
franck.camerel@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Matière Condensée  
et Système Electroactifs 
(MaCSE)

MEBROUK Kenny

Prix de 
thèse 

Gineste
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Analyse temps fréquence en mécanique cellulaire et 
adaptabilité du fuseau mitotique.

Le fuseau mitotique est la structure au cœur de la division 
cellulaire permettant le partitionnement fidèle des chromosomes. 
Nous avons développé une méthode non-invasive basée sur 
de l’analyse d’images et du traitement du signal pour l’étude de 
sa mécanique. Cette méthode, appliquée au fuseau mitotique 
de C. elegans, suggère un fuseau dynamique, hors-équilibre, 
s’allongeant lentement au cours de la métaphase, limité 
pas la viscosité et l’inertie dans une moindre mesure, en 
contraste avec l’hypothèse d’un mécanisme de maintien de 
la longueur du fuseau. Nous avons également pu remarquer 
que les paramètres mécaniques du fuseau s'effondrent lors 
du passage en anaphase, suggérant un découplage des deux 
pôles, facilitant leur séparation. Enfin, la méthode développée 
est un outil d’analyse mécanistique intra-cellulaire généraliste, 
qui va au-delà de la simple application au fuseau du nématode. 

Fuseau mitotique, mécanique cellulaire, analyse de Fourier, 
analyse temps-fréquence, dynamique et adaptabilité.

benjamin.mercat@wanadoo.fr

Jacques PECREAUX
jacques.pecreaux@univ-
rennes1.fr

Hélène BOUVRAIS
helene.bouvrais@univ-
rennes1.fr

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

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

Une ingénierie inverse  
de la division cellulaire 

MERCAT Benjamin

Etude biologique et physico-chimique de verre bioactif/
bisphosphonates et de vitroceramique pour le comblement 
des pertes osseuses chez les petits animaux.

Ce travail concerne l’évaluation biologique et physico-chimique 
de deux biomatériaux: verre pure associé au risedronate 
(46S6-xRIS) et une vitrocéramique poreuse dopée avec l’oxyde 
de zinc et le nitrure de titane ( 46S6-10Zn-2Ti). Les analyses 
physico-chimiques après les tests in vitro du 46S6-xRIS 
montrent une modification de la cinétique de la bioactivité de 
ces composites. Les analyses in vivo ont été aussi menées 
sur le 46S6-10Zn-2Ti chez des rattes ostéoporotiques et des 
lapins. Le microscanner (µCT) montre la résorption du 46S6-
10Zn-2Ti et l’osséointégration des cellules osseuses dans les 
pores du bioimplant. L’étude histologique et le MEB révèlent 
que le 46S6-10Zn-2Ti est presque totalement dégradé et 
remplacé par le tissu osseux. Les spectres MAS-RMN du31P et 
du 29Si illustrent la dégradation progressive du 46S6-10Zn-2Ti 
en faveur du développement de l’apatite biologique.

Bisphosphonate, vitrocéramique, pertes osseuses, 
comblement, bioverres.

mosbahisiwar73@yahoo.com

Hassane OUDADESSE 
hassane.oudadesse@univ-
rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Verre et céramique 

MOSBAHI Siwar

Real time imaging through fog over long distances.

Imaging of active sources during foggy conditions has many 
applications in all modes of transport. In this thesis, this 
problem is addressed using two imaging modalities, namely, 
polarimetric constrast imaging and intensity modulated 
imaging. In the former case am outdoor experiment was 
setup, where a polarized light source was placed more 
than 1 km away was imaged using a two-channel snapshot 
polarimetric camera. Using signal processing and information 
theoretical tools, algorithms are developed to quantify and 
enhance the contrast of the polarized source. Data was taken 
in the presence of real atmospheric fog. In the second part, 
the problem was addressed using intensity modulated light. 
It was theoretically derived that the minimum modulation 
frequency required for imaging through a turbid medium 
depends on the scattering coefficient of the medium. 

Imaging through fog, polarimetric imaging, intensity 
modulated real-time imaging, information theory and 
signal processing.

swapnesh.off@gmail.com

Mehdi ALOUINI
mehdi.alouini@univ-rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Optique et Photonique 

PANIGRAHI Swapnesh

Etude de semi-conducteurs de type p nanostructurés à base 
de métaux de transition pour une application en DSSC-p.

Ces travaux s'attachent à la synthèse et la caractérisation de 
matériaux semi-conducteurs de type p (SCs-p) sous forme 
de nanoparticules pour une application en cellule à colorant 
de type p (DSSC-p). Une stratégie a été développée pour 
améliorer les propriétés de NiO (matériau de référence). La 
décomposition sous air et sous ammoniac à basse température 
de Ni3O2(OH)4 nanostructuré a permis de préparer Ni1-xO 
nanostructuré, non-stœchiométrique (VNi = 25 %), de grande 
surface spécifique (240 m2.g-1) et dopé azote (NiO:N). 
Deux matériaux non oxydes à structure delafossite, les 
carbodiimides de nickel (NiNCN) et de manganèse (MnNCN) 
ont été préparés et caractérisés comme de nouveaux semi-
conducteurs de type p.

Semi-conducteurs de type p, nanoparticules, non-
stœchiométrie, dopage azote, carbodiimide de métaux 
de transition.

baptiste.polteau@hotmail.fr

Franck TESSIER 
franck.Tessier@univ-rennes1.fr

Stéphane JOBIC 
stephane.Jobic@cnrs-imn.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Verres et céramiques 

POLTEAU Baptiste
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Microstructure and Mechanical Properties of Glass-
Ceramics from the MgO-Al2O3-SiO2 System for Ballistic 
Protection.

L'évolution de certaines propriétés mécaniques et la séquence des 
phases cristallines formées au cours d'un traitement thermique 
ont été accompagnées sur un verre du système MgO-Al2O3-
SiO2 (MAS). Dans le but de fabriquer des vitrocéramiques 
(VC) transparentes et incolores, de nouvelles formulations 
ont été proposées et cristallisées. Les formulations 75-25/
ZT et 75-25/25Ti ont produit des VC transparentes avec des 
valeurs de dureté allant jusqu'à 9 GPa et une ténacité à la 
fracture jusqu'à 35% plus élevée que celle du verre de base. 
La transmittance dans la région de l'ultraviolet et visible ( 
de 380 à 780 nm) a été mesurée. La formulation 75-25/ZT a 
présenté la plus haute transmittance soit pour le verre et VC. 
En conclusion, la formulation 75-25/ZT est la plus adéquate 
pour une utilisation en tant que protection balistique.

Vitrocéramique, dureté, ténacité, cristallisation, verre.

leonardo.s.gallo@gmail.com

Tanguy ROUXEL 
tanguy.rouxel@univ-rennes1.fr

Edgar DUTRA-ZANOTTO 
dedz@ufscar.br

Ana Candida MARTINS-
RODRIGUES acmr@ufscar.br

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Conception verres spéciaux 

SANT’ANA-GALLO Leonardo 

Understanding the structure and deformation of titanium-
containing silicate glasses from their elastic responses 
to external stimuli.

The structure, mechanical and material properties were 
examined in the Na2O-TiO2-SiO2 glass system with changes 
in composition and temperature. The structure of the glass 
was compared to the mechanical and material properties 
and structure-property relationships were proposed. The 
response to mechanical damage and plastic deformation 
has been examined through Vickers indentation experiments 
at loads from 10 mN to 49 N. The permanent deformation 
volumes around Vickers indents were investigated through 
atomic force microscopy. A minimum in the critical crack 
initiation load was observed at ν = 0.21-0.22. The volume 
deformed through shear flow increases gradually with 
Poisson's ratio, becoming larger than the densified volume 
at ν =0.237. A correlation between the minimum in crack 
initiation load and the change in deformation mechanisms 
over the same Poisson’s ratio range was observed.

Na2O-TiO2-SiO2 glass, mechanics, Raman spectroscopy, 
Brillioun Spectroscopy, structure-property relations.

garth.scannell@gmail.com

Tanguy ROUXEL
tanguy.rouxel@univ-rennes1.fr

Liping HUANG
huangl5@rpi.edu

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Mécanique et Verres

Materials Science  
and Engineering

 

SCANNELL Garth

Apports des mesures de déformation de surface et de 
l'inclinométrie pour la caractérisation pluri-échelle des 
réservoirs géologiques fracturés.

Les roches fracturées peuvent constituer des réservoirs 
importants pour la production de ressources (pétrole, eau, 
etc.) autant que pour le stockage de déchets (CO2). Lorsque 
des fluides s'y écoulent, ces roches changent de forme 
et il est possible de mesurer ces déformations à l'aide de 
capteurs très précis en surface, appelés inclinomètres. Ce 
travail a permis de montrer la valeur de ces instruments pour 
évaluer les propriétés clés de ces réservoirs, pour imager 
indirectement les structures principales d'écoulement, ainsi 
que pour décrire le comportement hydromécanique global 
de ces systèmes à plusieurs échelles spatiales.

Inclinométrie, géodésie, hydrogéologie, hydromécanique, 
fractures.

jschuite.pro@gmail.com

Olivier BOUR
olivier.bour@univ-rennes1.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes

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

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

SCHUITE Jonathan

Photochromic switches for luminescence, plasmonic 
resonance, single molecule magnetic properties, and 
molecular wires for nano junctions.

This work is devoted to the synthesis and characterization 
of novel molecular switches and wires incorporating 
photochromic unit and ruthenium organometallic moieties. 
The first part deals with lanthanide Yb complex combined 
with photochromic unit and ruthenium acetylide moieties in 
order to modulate the luminescence with the help of redox 
and light stimuli. In the second part explained the combination 
of photochromic DTE units with ruthenium acetylide moieties 
to attach on the surface of metal nanoparticles in order 
to tune their plasmonic resonance through the surface 
environment modification by using light and redox stimuli. 
The third part describes the preparation of lanthanide 
complexes combined with a spiropyran photochromic unit 
in order to switch the SMM properties of the complexes via 
photoisomerization of the spiropyran unit. 

Photochromism, luminescence, ruthenium complexes, 
plasmonic resonance, Single Molecule Magnet, lanthanide 
complexes, OPE molecular wire.
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Synthèse et réactivité en catalyse de nouveaux 
hétéroaromatique.

Ces travaux de thèse traitent de l’activation/fonctionnalisation 
de liaisons C-H pour la formation de dérivés d’hétéroaryles. 
Nous nous somme ainsi intéressés à la réactivité de dérivés 
du 4-formylpyrazole pour les couplages pallado-catalysés 
via l’activation de liaisons C-H. La fonction formyle en C4 
permet de contrôler la régiosélectivité de l’arylation. Par la 
suite, nous avons étudié la réactivité de 2-bromofluorènes 
dans ces mêmes réactions de couplage. La troisième 
partie se focalise sur la synthèse d’aminothiophènes et 
de pyrrolyl-thiophènes. L’originalité de notre approche 
est l’utilisation de ces composés comme précurseur dans 
des réactions pallado-catalysés. Enfin, la dernière partie 
est consacrée à la réactivité du 3-bromobenzothiophène 
dans des réactions pallado-catalysées sans clivage de la 
liaison C-Br en C3 du benzothiophène. 

Fonctionnalisation, catalyse, hétéroaryles, palladium, 
activation de liaisons C-H.

smari.imen@yahoo.fr

Henri DOUCET
henri.doucet@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
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Organometallics: Materials  
& Catalysis (OMC) 

SMARI Imen 

Jets Hypersoniques sondés par Temps de Déclin 
d’une Cavité Optique : Application à l’Astrophysique 
de Laboratoire.

L’astronomie infrarouge est idéale pour caractériser des 
atmosphères dont les températures n’excèdent pas 3000°C, 
comme c’est le cas pour les exoplanètes de type Jupiter 
chaud ou l’enveloppe circumstellaire de géantes rouges. Une 
source thermique capable de simuler de tels environnements 
a été conçue. Couplée à un spectromètre laser ultrasensible 
(CRDS), elle nous a permis d’accéder à la signature spectrale 
de différentes molécules clés pour ce type d’environnements 
astrophysiques. Notre source thermique est en outre capable 
de produire des écoulements hypersoniques dont la structure 
peut-être caractérisée finement par spectrométrie CRDS, qui 
s’avère par conséquent être un puissant outil de diagnostic 
pour les écoulements de haute vitesse générés par les 
systèmes de propulsion spatiale.

Astrophysique de laboratoire, jets hypersoniques, 
hautes températures, source haute enthalpie, Cavity 
Ring-Down Spectroscopy (CRDS).

nicolas.suas.david@gmail.com

Robert GEORGES 
robert.georges@univ-
rennes1.fr

Franck THIBAULT 
franck.thibault@univ-
rennes1.fr

UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

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

Astrophysique de Laboratoire

SUAS-DAVID Nicolas

Etude théorique de collisions ultra-froides dans un 
réseau optique.

Un réseau optique, créé par des lasers, permet de piéger 
des atomes refroidis à ultra-basse température. Il permet 
d'obtenir une contrainte comme s'il s'agissait d'un cristal 
idéal (un cristal sans agitation thermique). Je décris les 
états des particules dans un potentiel périodique (un 
réseau optique) à l'aide d'ondes de probabilité (physique 
quantique) stationnaires (théorie indépendante du temps). 
Le caractère ondulatoire de la matière est exacerbé à 
très basse température et donne lieu à des phénomènes 
d'interférence et de résonance particuliers.

Physique quantique, atomes ultra-froids, théorie des 
collisions, réseaux optiques, méthodes numériques. 

hugo.terrier@gmail.com

Andréa SIMONI 
andrea.simoni@univ-
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UMR 6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)
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Physique moléculaire

TERRIER Hugo

Étude d’un prétraitement biologique des biomasses 
lignocellulosiques par une approche microbiologique 
et de bioprocédé.

Les résidus de culture comme la paille de blé et de colza sont 
massivement produits par l’agriculture. Il serait intéressant 
de les valoriser pour produire de l’énergie renouvellable 
sous forme de biogas ou de biocarburant. La première 
étape de valorisation consiste à transformer ces résidus 
en sucre simple par la biodégradation. Au cours de ma 
thèse, nous avons trouvé une bioprocédé qui permettait 
d’augmenter la vitesse de cette biodégradation grâce à 
des activités des bactéries. 

Résidus de culture, énergie renouvelable, bioprocédé, 
bactéries.

jianghao.tian@irstea.fr

Anne-Marie POURCHER
anne-marie.pourcher@
irstea.fr
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Procédés de vAlorisation 
agronomique et éNergétique 
des Déchets Organiques 
(PANDOR) 

TIAN Jiang-Hao
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Synthèses originales de polyuréthanes sans isocyanate 
(NIPUs).

Actuellement, les polyuréthanes sont produits industriellement 
par polyaddition entre un diisocyanate et un polyol. Le 
caractère fortement sensibilisant des isocyanates, met 
ces composés sous forte pression réglementaire au niveau 
européen (REACH) et ont créé le besoin d’obtenir des 
polyuréthanes ne provenant pas d’isocyanates, lesquels sont 
plus communément appelés Non-Isocyanate PolyUréthanes 
(NIPUs). Les travaux de cette thèse visent ainsi à établir 
de nouvelles voies d’accès à des NIPUs effectives à 
température ambiante. 

Polyuréthanes, métathèse, agent de transfert de chaîne, 
adhésifs, NIPUs.

elise.vanbiervliet@hotmail.fr

Sophie GUILLAUME
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Jean-François CARPENTIER
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Institut des Sciences 
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Organométalliques, 
Matériaux et Catalyse (OMC)

VANBIERVLIET Elise

Céramiques semiconductrices à base de séléniures pour 
des applications photovoltaïque et thermoélectrique.

This work was focused on selenide semiconducting 
compounds for energy conversion by photovoltaic or 
thermoelectric effect.
A totally new family of Cu2GeSe3-Sb2Se3 ceramics with 
a unique microstructure was fabricated directly by melt-
quenching method. The Cu3SbSe4-Sb2Se3 system has also 
been studied with the objective to eliminate the germanium 
which is a relatively rare element. A hot-injection based-
approach has been used for the synthesis of selenide 
semiconducting materials for photovoltaic or thermoelectric 
applications.

Selenide semiconducting compounds, energy conversion, 
Photovoltaic, Thermoelectric, Ceramics.

imanwym@sina.cn

Xianghua ZHANG
xzhang@univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
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Verres & Céramiques 

WU Yimin

Mechanisms of sorption and transformation of pollutants 
in the presence of iron species.

Le fer est un métal abondant dans l'environnement. La 
présence d'espèces de fer dans l'environnement peut 
affecter un grand nombre de processus. Les contaminants 
peuvent être largement trouvés dans les systèmes 
environnementaux. Différentes espèces peuvent exister, 
y compris pour les polluants inorganiques et les polluants 
organiques. L'étude de la transformation et la mobilité de 
ces contaminants en présence d'espèces de fer aura sans 
doute des implications importantes sur l'environnement.

Fer, contaminants émergents, arsenic, sorption, 
transformation.

jingxu89@163.com

Khalil HANNA
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Institut des Sciences 
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XU Jing

Synthesis, structure, and mechanical properties of 
lead- and zinc-copper borater glasses.

The effect of copper content and copper valence on the 
structural and mechanical properties of glass was studied 
on Zinc- and lead- copper borate glasses. Copper tends 
to stabilize trigonal boron and gives a more homogeneous 
metaborate structure. Adding copper ions to the metaborate 
glass clearly improves the mechanical performance (elastic 
moduli and hardness), in the meantime decreases the 
temperature sensitivity and soften rate of lead borate glasses. 
However, adding copper ions in zinc borate glasses has 
opposite effects on these properties. 

Copper Borate Glass, Mechanical Properties, Structure, 
High Temperature Elasticity, Indentation.

celiayzy2008@hotmail.com
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Mécanique et Verres
Ingénierie des verres

 

YAO Zhaoyue
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Convertible Bonds Financing: Shareholder Wealth 
Effects, Sequential Investments and Call Policies.

Cette thèse apporte une lumière sur divers aspects du financement 
par émission d’obligations convertibles sur le marché ouest 
européen entre 1994 et 2016. La première étude analyse la 
réaction du marché à l’annonce d’OC en période de crise. Nos 
résultats montrent une réaction significativement plus négative 
en période de crise qu’en période normale. La deuxième étude 
de cette thèse teste la théorie du financement séquentiel. Nos 
résultats indiquent que la clause de rachat anticipé permet 
aux émetteurs de minimiser les coûts d’émissions et signale 
une stratégie de financement séquentiel sous sa forme « forte 
». Le dernier chapitre de cette thèse traite de la politique de 
remboursement anticipé des OC. Nous montrons à l’instar 
des études précédentes que les firmes retardent le rappel de 
leurs OC par rapport au point optimal de rappel préconisé 
par Ingersoll (1977).

Convertible Bonds, Shareholder Wealth Effects, 
Investment Option, Call Policy, Early Call.
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Macroéconomie et Finance  

ADOUKONOU Olivier Yvon

Les conséquences des annonces de variations des 
dividendes sur le marché financier français en temps 
de crise : une analyse comparative par rapport à la 
crise financière de 2007-2009.

Cette thèse analyse les implications des annonces de 
dividendes sur le marché boursier français dans un contexte 
de crise. Elle comporte quatre chapitres dont un premier 
(théorique) qui trace les orientations des trois travaux 
empiriques réalisés. Le second, traite de l’impact de la 
crise sur les réactions du marché. Le troisième fournit une 
nouvelle explication aux réactions asymétriques du marché 
à travers la théorie d’ambiguïté. Le quatrième chapitre 
analyse la prévision des bénéfices comptables par les 
dividendes en période de crise, au regard de la théorie du 
signal. Même si la crise a affecté les réactions du marché, 
elle n’a cependant pas d’impact sur la relation significative 
qui existe entre les dividendes et les bénéfices futurs. 

Annonces de dividendes, crise financière, théorie du 
signal, théorie de l’ambiguïté, prévision de bénéfices futurs.

selomagbetonyo@gmail.com

Jean-Laurent VIVIANI
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Macroéconomie et Finance 

AGBETONYO Yaovi Sélom 

Le rôle potentiel des aéroports dans la promotion des 
pays comme destination touristique. Le cas de l’Aéroport 
International de Beyrouth (Aéroport International Rafic 
Hariri).

Nous tentons dans ce travail d’étudier le rôle de l'Aéroport 
International de Beyrouth (BIA) dans la promotion du Liban 
comme destination touristique. De même, nous cherchons 
à identifier les facteurs qui affectent la satisfaction des 
touristes à l'aéroport autant pendant leur arrivée que pendant 
leur départ. En outre, nous accordons une importance 
particulière à l'étude et l'identification de la relation entre 
le rôle de l'aéroport d’une part et l'image de la destination 
d’une autre part. Nous identifions ainsi les facteurs qui 
peuvent influencer la décision du touriste, de visiter une 
telle destination ou de s’y retourner.

Marketing, tourisme, services, qualité, satisfaction.
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AL RACHKIDI Nour 

Three Essays on Mergers and Acquisitions and Bank 
Stability.

This dissertation consists of three essays on merger and 
acquisition (M&A) activity and bank stability. We show that 
the intensity of M&A activity of European banks during 
1990-2006 period positively relate to their bailout support 
during the 2008 financial crisis. We also find that the past 
intensity of acquisitions in investment banking increases risk 
of default and insolvency of large European banks during 
the 2008 financial crisis. Lastly, we observe a positive effect 
of the deregulatory acts of 1990s in spurring M&A centric 
consolidation in the U.S. banking industry.

Banks, Consolidation, Financial Crisis, Mergers and 
acquisitions, Stability.
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Macroéconomie et Finance  
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La protection intégrée des eaux souterraines en droit 
de l’Union européenne.

Vitale, avantageuse par ses propriétés spéciales mais, 
souvent, particulièrement vulnérable à long terme face aux 
dégradations, l’eau souterraine devrait faire l’objet d’une 
réglementation exprimant l’entière signification du « niveau 
élevé de protection de l’environnement » requis par l’UE. 
La gestion intégrée des ressources en eau pratiquée par 
l’UE devrait tendre, pour cette eau, vers un degré supérieur 
de préservation, via une distinction marquée entre les 
notions de gestion et de protection intégrées. Ce faisant, le 
droit de l’UE définirait une nouvelle balance entre intérêts 
économiques et nécessités environnementales. 

Droit de l’Union européenne, eau souterraine, principe 
d’intégration, gestion intégrée des ressources en eau, 
protection intégrée.
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Centre de recherches 
européennes de Rennes 
(CEDRE)  

BODART Adrien

Liberté du médecin et décision médicale.

L’asymétrie de la relation médicale résultant de la détention 
du savoir par le médecin lui confère un pouvoir borné par 
les droits du patient. La liberté décisionnelle du médecin se 
manifeste selon les termes de cette relation. La procédure 
de décision en assure l’acceptabilité via la concertation et 
la motivation. Elle s’envisage dans une dimension plurielle 
conduisant à une décision systémique. Le contenu de la 
décision s’analyse en termes de finalité et de pertinence. 
Elle a pour finalité la nécessité médicale, dont le champ 
s’élargit au-delà de la protection de la santé, au risque 
d’une instrumentalisation de la médecine. Sa pertinence 
est fondée sur la mobilisation d’outils de standardisation, 
dont les effets sont ambivalents sur la liberté décisionnelle, 
et qui constituent un moyen privilégié de contrôle du bien-
fondé de la décision. 

Médecin, liberté, décision.

renaud.bouvet@chu-rennes.fr

Marie-Laure MOQUET-
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BOUVET Renaud

Compréhension et appropriation du développement 
durable et de la responsabilité sociale des entreprises 
dans le contexte marocain (cas des entreprises 
agroalimentaires). Une approche par le processus 
d’institutionnalisation.

Dans une perspective d’adaptation avec le monde extérieur, 
le Maroc se trouve dans l’obligation d’intégrer des valeurs 
universelles et de les opérationnaliser à la fois dans la 
société et dans la sphère managériale. Cette thèse a pour 
objectif de rechercher les significations attribuées par les 
marocains, au développement durable et à la responsabilité 
sociale des entreprises. Le contexte marocain déploie 
certains registres d’attentes qui font que l’implémentation 
de ces concepts débouchera sur des traductions différentes 
et particulières par rapport à leurs avancés universels. 

Développement durable, responsabilité sociale des 
entreprises, signification, contexte marocain, appropriation.

boukil.aouatif@gmail.com
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Marketing Management (MM)  

BOUKIL Aouatif

La physiocratie dans l’Europe des Lumières. Circulation 
et réception d’un modèle de réforme de l’ordre juridique 
et social.

Au siècle des Lumières, la physiocratie constitue un 
paradigme attractif qui propose un modèle universel et 
original de réforme de la société d’Ancien Régime. À compter 
des années 1760, les idées portées par cette doctrine 
politique, économique et juridique circulent à travers tout le 
continent européen et sont accueillies avec plus ou moins 
d’attention par les souverains et les élites éclairées. Tandis 
que les propositions du mouvement emportent l’adhésion 
de certains grands d’Europe et suscitent l’enthousiasme 
de nombre d’intellectuels, diplomates et administrateurs, 
dans d’autres contrées, la physiocratie est reçue avec 
scepticisme ou indifférence par plusieurs princes, ministres 
ou penseurs éclairés.

Physiocratie, Europe, Lumières, absolutisme éclairé, 
modèle juridique et politique.

therencecarvalho@gmail.com
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CARVALHO Thérence
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Les réseaux de points de vente face au défi de l’uniformité 
du concept : le cas du commerce coopératif et associé.

Cette recherche démontre les processus mis en place par 
les commerçants coopérateurs et associés (propriétaires de 
leur(s) point(s) de vente et copropriétaires des structures 
communes) afin de faire face au défi de l'uniformité du 
concept, nécessaire à la survie et au développement de tout 
réseau de points de vente. Le respect de ce défi contribue 
à renforcer l'image de marque auprès des consommateurs 
et candidats-coopérateurs, garder un concept distinctif des 
concurrents, réaliser des économies d'échelle et éviter 
les comportements opportunistes qui peuvent nuire à la 
performance globale du réseau.

Commerce coopératif, commerce associé, uniformité 
du concept, marque, réseaux de points de vente.

fabricecassou@gmail.com

Gérard CLIQUET
gerard.cliquet@univ-rennes1.fr

CNRS UMR 6211
Centre de Recherche  
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Marketing et Management 

CASSOU Fabrice

Les voies de recours spéciales en contentieux administratif 
français.

Pour contester les décisions de justice du juge administratif, 
il existe tout un panel de voies de recours mises à la 
disposition des justiciables. Si les plus connues et les 
plus usitées sont l'appel et la cassation, il existe six autres 
voies de droit que l'on peut qualifier de « spéciales » dès 
lors qu'elles remettent en cause un manquement précis 
à l'office juridictionnel. Présentées généralement comme 
des voies de recours tout à fait exceptionnelles, il s'avère 
qu'elles connaissent une logique d'ensemble propre à 
révéler une théorie générale des voies de recours en 
contentieux administratif.

Voies de recours, rétractation, réformation, voies de 
recours spéciales, juge administratif.

anne-laure.constant@hotmail.fr

Gweltaz EVEILLARD
gweltazeveillard@yahoo.fr

EA 4640
Institut du droit public  
et de la science politique 
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rennes1.fr/

CONSTANT Anne-Laure

Les obligations du médecin dans le contrat médical, 
étude comparée entre le droit français et le droit libanais.

Dans cette étude, je propose de présenter et classer les 
obligations du médecin dans le contrat médical. D’une 
part, il sera étudié la nature de l’obligation de soins comme 
obligation principale du médecin tout en envisageant son 
évolution jurisprudentielle et légale. D’autre part, l’obligation 
de sécurité et l’obligation d’information sont des obligations 
accessoires au contrat médical. Les fondements et les 
évolutions légales et jurisprudentielles sont étudiés. Cette 
étude est sous forme d’une comparaison entre le droit 
français et le droit libanais. Elle a pour finalité de participer 
à la réflexion sur une éventuelle évolution légale en droit 
libanais. Il convient de s’inspirer du droit français pour faire 
développer le droit médical au Liban, surtout en matière 
des obligations du médecin dans le contrat médical pour 
lesquelles il existe beaucoup de manques dans la loi et la 
jurisprudence libanaises. 

Contrat médical, obligation de soins, obligation de 
sécurité, obligation d’information, responsabilité médicale.

rola.chwaikani@hotmail.com

Sylvie MOISDON-
CHATAIGNER
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univ-rennes1.fr
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et Europe (IODE)
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CHWAIKANI Rola

Vers une redéfinition de l’acte médical.

La notion d’acte médical est fréquemment utilisée tant par les 
soignants que par les juristes. Cette notion est utilisée pour 
indiquer que l’acte est réservé à certains professionnels et 
que certaines règles comme le consentement s’appliquent. 
Néanmoins la multiplication des professionnels du soin 
et la multiplication des types d’actes non thérapeutiques 
impliquent de revoir cette notion. Pour permettre une bonne 
appréhension de la diversification des professionnels de 
soin, il est proposé de définir l’acte médical comme l’acte 
enseigné à la faculté de médecine puis de dresser une 
nouvelle classification des professionnels. Dans un second 
temps, sont distingués les actes médicaux sur le corps 
humain des actes sur le corps de la personne humaine, 
seuls ces derniers étant soumis à l’article 16-3 du Code civil 
exigeant que ceux-ci répondent à la fois à une nécessité 
médicale et qu’ils soient consentis.

Droit des personnes, droit médical, droit pénal, acte 
médical, corps humain.

clement.cousin@riseup.net
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Prescription hors autorisation de mise sur le marché 
de médicament : fondements, limites, nécessités et 
responsabilités.

La prescription de médicament hors AMM est légitime quand 
elle s’appuie sur les connaissances médicales acquises 
ou validées au moment de la proposition de soins, lors du 
colloque singulier patient-médecin. L’AMM d’un médicament 
ne représente qu’un sous-ensemble de connaissances 
médicales, sans cesse changeantes, qui ne peut être 
regardée comme le référentiel idoine de la prescription 
d’un médicament, à la fois sur un plan médical et sur un 
plan juridique. La démocratie sanitaire est particulièrement 
inachevée dans la gestion européenne ou nationale de 
l’AMM d’un médicament.

Prescription hors AMM, médicament, connaissances 
médicales, démocratie sanitaire.

jeanmicheldebarre@yahoo.fr

Cristina CORGAS-
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cristina.corgas-bernard@
univ-rennes1.fr

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

www.iode.univ-rennes1.fr

Centre de Recherche 
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DEBARRE Jean-Michel

Les PME : modes et mecanismes de gouvernance
Etude comparative des droits français et turcs.

Les PME représentent en France et en Turquie près de 
la totalité des entreprises existantes et jouent un rôle 
très important dans la régulation de la vie économique 
et sociale de ces pays. Afin de les protéger mais surtout 
de les inciter à œuvrer davantage pour une performance 
d’ordre global, l’action des dirigeants de PME doit être 
orientée vers une gouvernance socialement responsable. 
Pour parvenir à cette fin, des moyens empruntés aux règles 
de la « corporate governance », doivent être adoptés 
par ces derniers. Toutefois, ces règles de management, 
prévues à l’origine pour discipliner l’action des dirigeants 
des grandes firmes américaines de type managérial, sont 
inadaptées aux spécificités organisationnelles des PME. 
Des propositions ont ainsi pu être formulées par l’auteur 
à l’issue de ce travail.

PME, gouvernance, dirigeant, performance.

ekici.a@hotmail.fr

Afif DAHER
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Mehmet HELVACI
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EKICI Abdullah

Etude comparée de l’imposition indirecte en France et 
en Afrique francophone.

L’imposition indirecte frappe les consommations de biens 
et services. Les flux de biens et services entre la France et 
l’Afrique francophone constituent le moteur du développement 
du continent noir. L’étude de l’imposition indirecte en France 
et en Afrique francophone présente, dès lors, un intérêt. 
La TVA constitue l’imposition indirecte majeure en France 
comme en Afrique francophone. Dans l’Hexagone comme sur 
le continent noir, la TVA présente les mêmes caractéristiques 
et poursuit des objectifs quasi-similaires. Cependant les 
TVA française et africaine francophone sont confrontées à 
des obstacles distincts dans la poursuite de leurs objectifs.

Impôts indirects, TVA, France, Afrique.

fadigui.dembele@yahoo.fr

Yolande SERANDOUR 
yolande.serandour@univ-
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DEMBELE Fadigui

L’histoire d’une conversion. La doctrine française du 
XIXe siècle et le recours à la comparaison juridique.

Alors que la doctrine juridique française ne semble porter qu’un 
intérêt relatif pour les droits étrangers entre 1815 et 1869, 
elle recourt au contraire de façon intensive au droit comparé 
entre 1869 et 1914. La première période est marquée par 
le silence d’une large partie de la doctrine relativement aux 
droits étrangers ; les pionniers de la comparaison juridique 
ne forment alors qu’un cercle restreint mais ils annoncent 
leurs successeurs à l’ « ère comparative ». C’est en effet 
en 1869 qu’est fondée la Société de législation comparée. 
En 1870, la défaite de Sedan pousse en outre les juristes 
français à s’intéresser activement au droit du vainqueur. 

Comparaison, doctrine, modèle, XIXe siècle, histoire.

yannick.falelavaki@gmail.com
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Trois essais sur la modélisation de la liquidité de marché 
et de financement.

Dans cette thèse, nous proposons un nouveau modèle 
économétrique de gestion du risque de liquidité de 
financement, une nouvelle méthodologie pour estimer le 
prix de la liquidité de marché et proposons un nouveau type 
de modèle basé sur la combinaison de modèles MEM et 
ARMA afin de mieux prédire la liquidité intra-journalière. 

Liquidité, financement, risque, banques, haute-fréquence.

malick.fall@univ-rennes1.fr

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

CNRS UMR 6211
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FALL Malick

Le pouvoir : entre négativité et productivité. Le thème 
de l’exclusion dans la pensée foucaldienne.

Dans la présente thèse, nous tentons de rendre mieux visible 
le mouvement d’ensemble et l’intention générale de Foucault : 
moins une critique du pouvoir qu’une reconsidération de la 
nature du pouvoir, qui le détache de tout sujet identifiable. 
Dans cette perspective, parmi les moments les plus généraux 
de la pensée foucaldienne du pouvoir, c’est avant tout la 
description du pouvoir en termes d’inclusion et d’exclusion 
qui a paru la plus prometteuse dans l’optique d’une analyse 
philosophique. Ce sont les deux fonctions principales du 
pouvoir, mais tout en étant terminologiquement antagonistes, 
elles ne rentrent néanmoins pas en opposition. Au sein de 
ce que Foucault appelle les «relations de pouvoir», ces 
deux fonctions agissent simultanément, l’une se cachant 
pendant que l’autre s’expose. 

Pouvoir, Foucault, exclusion, souveraineté, discipline, 
bio-pouvoir.

denis.goloboro@gmail.com

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

EA1270
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https://philo.univ-rennes1.
fr/equipe-philosophie-des-
normes

GOLOBORODKO Denis

L’anticipation successorale à l’épreuve de l’allongement 
de l’espérance de vie.

La population française a vieilli. Cette évolution démographique 
n’est pas sans incidence sur le droit des successions et 
libéralités puisqu’elle conduit à concevoir différemment 
l’anticipation successorale. Face aux différents événements 
jalonnant une longue existence, les besoins de chacun 
évoluent, si bien qu’à terme, les arbitrages réalisés 
plusieurs décennies auparavant se révéleront parfois peu 
judicieux. Pour triompher de l’épreuve du temps, le projet 
de transmission doit donc désormais allier tout à la fois 
stabilité et adaptabilité. 

Anticipation, vieillissement, succession, libéralité, famille.

gayetmarie@yahoo.fr
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GAYET Marie

Essai de réforme des nullités des décisions sociales.

Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire 
du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la 
société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé 
par des textes particulièrement sibyllins, et l’important 
travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent 
manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. 
Aussi est-il nécessaire de repenser ces dispositions dans 
la perspective d’une réforme. La lisibilité et la prévisibilité 
auxquelles doit aspirer la matière, supposent en effet de 
redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi de 
simplifier et de moderniser les règles de nullité. 

Droit des sociétés, droit des obligations, acte juridique, 
nullité, office du juge.
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GUEGAN Elsa
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La liberté de choix des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques.

Le soin est indissociable de la relation de confiance et 
de la mobilisation de la capacité du patient à exprimer 
librement ses décisions, aptitude centrale dans la relation 
de soins. Si les objectifs d’accès aux soins et de protection 
des droits du patient sont clairement posés, la question 
de la liberté de choix du malade mental reste sujette à 
caution. En France, les textes législatifs ne spécifient pas 
de claire délimitation de l’incapacité à consentir aux soins 
et il revient au médecin d’en authentifier le bien fondé. Le 
consentement, valorisé par notre moderne démocratie 
sanitaire, est contesté par le besoin de sécurité mentale 
et conforté par la recherche d’alliance thérapeutique. La 
permanence d’une telle situation conflictuelle rend compte 
d’un affrontement entre la défense des droits de l’homme, 
hic et nunc, et l’affirmation du « libre choix » de la société. 

Personne faisant l’objet de soins psychiatriques, 
alliance thérapeutique, libre choix, admission sans 
consentement, droits du patient.

cyrilhazifthomas@yahoo.fr
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HAZIF-THOMAS Cyril

L’action extérieure de l’Union européenne en faveur 
du renforcement du régime des droits de propriété 
intellectuelle en Chine.

L’analyse de l’action extérieure de l’UE s’appuie sur l’étude 
des instruments auxquels elle recourt en vue de renforcer 
la protection et le respect des DPI en Chine. L’objet de 
notre recherche est d’examiner la manière dont l’Union 
choisit d’exploiter les instruments à géométrie variable au 
sein des enceintes multilatérale et bilatérale. L’approche 
coopérative vise d’abord à rapprocher le régime juridique 
chinois des standards les plus élevés du droit de l’UE. La 
convergence normative devrait ensuite faciliter l’apparition 
d’une approche commune entre l’UE et la Chine sur le plan 
conventionnel. 

Relations extérieures UE-Chine, accord sur les adpic, 
acte concerte non conventionnel / soft law, propriété 
intellectuelle, accords de libre-échange (ALE).
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KANG Suju

La cession de patrimoine.

La cession de patrimoine est une institution récente du droit 
français, introduite par la loi 15 juin 2010 relative à l’EIRL. 
Elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. 
Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie 
subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU 
à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation 
de la personne. L’introduction de la cession de patrimoine 
invite ainsi à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin 
de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait 
être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. 

Patrimoine, EIRL, transmission universelle de patrimoine, 
ayant cause universel, droit de gage général des 
créanciers.
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JULLIAN Nadège Optimalité de la décision financière et la théorie des 
options Américaines et Exotiques.

Cette thèse examine les décisions financières par la théorie 
des options Américaines et Exotiques. Les options sont 
des contrats très utilisés notamment par les trésoriers 
d’entreprise, les gestionnaires de risque, les gérants de 
portefeuille. Après une revue de la littérature, les options 
« Strangle » et « Step » de type Américain, c'est-à-dire 
exerçable à tout moment, sont étudiées en profondeur. 
Une application à l'analyse des décisions d’investissement 
et/ou de désinvestissement des entreprises est également 
proposée. Par les résultats importants qu'elle présente, 
notre thèse contribue à la compréhension du mécanisme 
d’exercice des options Américaines et à leur utilisation. 

Option Américaine et éxotique, Strangles, option Step, 
prime d’exercice anticipé, option réelle.
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Ceux qui "font" le journal. Journalistes secrétaires 
de rédaction et ouvriers typographes à l'interface de 
la matérialité de l'information en presse quotidienne 
régionale.

Dans cette recherche, nous focalisons sur un domaine 
particulier du continuum de fabrication de l’information : 
le prépresse. Il s’agit du moment où l’information fournie 
par les journalistes rédacteurs est matérialisée, dessinée 
par les journalistes secrétaires de rédaction (SR) dans les 
pages du quotidien. Cet espace nous permet de mettre 
en avant un collectif singulier dans le journal. Car jusqu’à 
la fin des années 1990 et la numérisation totale de la 
chaine de fabrication des quotidiens, les SR coopèrent 
quotidiennement avec des ouvriers : les typographes. 
Ainsi, SR et typographes « font » le journal ensemble. Or, 
nous considérons que ces gens sont à ce qu’ils font de 
manière distincte, et par conséquent nous observons ce 
qui est à faire – le journal – en étant attentif à la manière 
dont journalistes et ouvriers se lient ou non pour y parvenir.

Presse quotidienne régionale (PQR), prépresse, 
secrétaires de rédaction (SR), typographes, fabrication 
de l’information.

joel.langonne@gmail.com

Denis RUELLAN
denis.ruellan@celsa.paris-
sorbonne.fr

UMR 6051
Centre de recherches  
sur l'action politique  
en Europe (CRAPE)

www.crape.univ-rennes1.fr

Journalisme  
et espace public  

LANGONNE Joël

L’éthique appréhendée par le droit médical.

Qu’est ce que l’éthique pour le droit médical ? En réponse, 
deux propositions : en premier lieu, l’éthique est perçue 
comme une activité rationnelle qui se tiens en marge 
du droit et traite les questions morales posées par la 
progression des sciences médicales. Organisée sous forme 
procédurale, elle constitue une ressource disponible, voire 
un appui pour le droit. 
En second lieu, au cœur du droit, l’éthique est un énoncé 
de principes directeurs faisant fonction de garde-fous et 
de garanties pour encadrer et réguler toute forme d’activité 
médicale. Elle renvoie à l’idée de conformité, voire de moralité. 

Éthique, bioéthique, droit, philosophie morale, moralité.

smaillard.brest@gmail.com

Brigitte FEUILLET
brigitte.feuillet@univ-
rennes1.fr

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

www.iode.univ-rennes1.fr

MAILLARD Sylvie

Le problème de l’amour en phénoménologie.

Ce travail se donne pour objectif d’élaborer une description 
rigoureuse de l’amour en tant que phénomène, c’est-à-dire 
en tant que vécu. C’est pourquoi il fait appel à différents 
auteurs de la tradition phénoménologique (Husserl, 
Scheler, Heidegger, Binswanger, Sartre, principalement). 
La première partie s’attache ainsi à le décrire comme une 
expérience dans laquelle le sujet se rapporte à une valeur 
qui lui apparaît sur un mode insigne. La seconde l’interprète 
comme le réagencement du monde, et la troisième explicite 
les différents sens qu’il est susceptible de revêtir. 

Amour, phénoménologie, valeurs, monde, existence.

Jérôme PORÉE
jerome.poree@univ-rennes1.fr

EA1270
Laboratoire Philosophie  
des Normes 

https://philo.univ-rennes1.
fr/equipe-philosophie-des-
normes

MAHEO Gabriel

La structuration de l’essor du marché financier de 
l’Afrique de l’Ouest : enjeu d’une mutation.

Ces deux dernières décennies ont été marquées par une 
montée spectaculaire des marchés boursiers des pays en 
développement. Cependant, les pays africains peinent encore 
à bénéficier des avantages liés à l’activité boursière, compte 
tenu de l’étroitesse, de la faible liquidité et de l’inefficience 
de leurs marchés boursiers. Cette thèse examine les facteurs 
qui expliquent le niveau de développement des marchés 
boursiers des pays en développement en général, et des 
pays africains en particulier à partir d’un échantillon de 106 
pays. L’analyse empirique est articulée autour des tests 
statistiques et économétriques. Les résultats montrent 
que le capital social mesuré par la confiance influence 
considérablement le développement des marchés boursiers 
dans les pays en développement. Cette confiance, puisqu’elle 
est très faible en Afrique, explique le retard des marchés 
boursiers africains par rapport aux marchés des pays en 
développement des autres continents. 

Développement financier, marché boursier, efficience, 
capital social, libéralisation financière.

ndahhartmann@yahoo.fr

Sylvie LECARPENTIER-
MOYAL 
sylvie.lecarpentier-moyal@ 
u-pec.fr

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

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

N’DAH Hartmann

Macroéconomie  
Et Finance (MEF) 
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Intuitu personae et opérations de capital.

Dans l’épure de la classification traditionnelle des sociétés, 
l’intuitu personae est considéré comme une notion inutile, 
absente du fonctionnement des sociétés par actions. 
Pourtant, sous l’effet des considérations financières des 
fonds d’investissements et des fonds de pension qui 
apportent des capitaux importants, l’intuitu personae fait 
étonnement son retour dans le droit des sociétés. L’intuitu 
personae, locution latine qui désigne « la considération 
de la personne » est une notion polymorphe. Ainsi, son 
identification dans les opérations de capital n’est pas aisée 
et oblige à analyser les techniques mises en place par le 
législateur par le biais des clauses d’agrément, des actions 
de préférence ou des opérations de transmission universelle 
de patrimoine. La notion révèle ainsi ses forces et ses 
faiblesses au contact de la contractualisation du droit des 
sociétés. Cette redécouverte de l’intuitu personae oblige 
également à s’interroger sur son rôle dans les nouvelles 
orientations du paysage sociétaire. 

intuitu personae, agrément, capital social, société.

notiass@yahoo.fr

Anne-Valérie LE FUR 
avlefur@yahoo.fr

UPRES EA 3195 
Centre Droit des Affaires 
(CDA)
www.cda.univ-rennes1.fr

Droit de l’entreprise  
et des affaires  

NYASSOGBO Tino 

La Coopération de défense et de sécurité française en 
Afrique de l’Ouest. Une géopolitique du postcolonial 
francophone.

La coopération de défense et de sécurité entre la France et 
les Etats francophones de la CEDEAO est caractérisée par 
des configurations différenciées observées d’un Etat à un 
autre et par la prévalence d’une interdépendance stratégique 
entre la France et ses partenaires. Cette étude ambitionne, 
dans une perspective postcolonialiste, de déconstruire 
les oppositions binaires et la généralisation qui prévalent 
en apportant des outils de mesure et de comparaison de 
la coopération; en mettant en exergue les nuances ; en 
proposant une typologie et surtout en relevant les bénéfices 
que procure la coopération à chaque catégorie d’acteur. 

Politique africaine de la France, diplomatie de défense, 
coopération de défense et de sécurité, francophonie, 
études postcoloniales.

oswald.padonou@gmail.com

Romain PASQUIER 
rpasquier@hotmail.com

Frederic Joël AÏVO 
aivojoel@yahoo.fr 

UMR 6051
Centre de recherches  
sur l'action politique  
en Europe (CRAPE)

www.crape.univ-rennes1.fr

Mobilisations, citoyennetés  
et vie politique  

PADONOU Oswald

Comprendre la performance des volontaires de santé 
communautaire : une évaluation réaliste en lien avec la 
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge 
et du Croissant Rouge.

Les objectifs de cette recherche évaluative sont de comprendre 
la performance des volontaires de santé communautaire. Une 
évaluation réaliste comme approche méthodologique ainsi 
qu’une étude de cas comparative comme modèle d’étude 
ont été utilisées. Les stratégies d’intervention peuvent 
influencer positivement la performance lorsqu’elles favorisent 
la satisfaction des besoins psychologiques des volontaires 
La reconnaissance communautaire et organisationnelle 
sont deux facteurs clés qui interviennent Cette recherche 
a des implications pour la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge relatifs 
à la mise en place de programmes de volontaires de santé 
communautaire. 

Volontaires de santé communautaire, motivation, 
performance, complexité, évaluation réaliste.

vareilles.gaelle@gmail.com

Jeanine POMMIER
jeanine.pommier@ehesp.fr

UMR 6051
Centre de recherches  
sur l'action politique  
en Europe (CRAPE)

CNRS / Université de Rennes 
1 / IEP de Rennes / EHESP 
Rennes

www.crape.univ-rennes1.fr

EHESP Rennes, Sorbonne 
Paris Cité, France.

KIT Health, Royal Tropical 
Institute, Amsterdam, The 
Netherlands

 

VAREILLES Gaëlle

La fiducie et l’entrepreneur.

La fiducie est une opération juridique qui permet d’externaliser 
temporairement des éléments patrimoniaux. Outil efficace 
de gestion et de sûreté, sa pratique française demeure 
limitée en raison d’un régime juridique rigide et inadapté à la 
pratique des entrepreneurs. Ceux-ci cumulent pourtant des 
considérations personnelles et professionnelles auxquelles 
l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions 
étrangères. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît 
nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service 
des entrepreneurs. 

Fiducie, entrepreneur, patrimoine, trust, propriété.

baptiste.ody@laposte.net

Armel LIGER
armel.liger@univ-rennes1.fr

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

www.iode.univ-rennes1.fr

ODY Baptiste 1er 
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La mobilité à partir du logement. Introduction de la 
mobilité dans l’environnement du promoteur immobilier : 
une approche par le knowledge management.

Dans le cadre d’une thèse CIFRE, nous avons étudié 
comment un promoteur immobilier peut intégrer la dimension 
de la mobilité tant dans la conception de ses logements que 
dans leur usage. Grâce aux concepts issus du Knowledge 
Management, nous avons pu voir comment la mobilité 
fait partie de l’environnement du promoteur et comment, 
en collaboration avec les différentes parties prenantes, 
l‘intention stratégique consistant à intégrer la mobilité à 
l‘activité de l’entreprise s’appuie sur une démarche de 
création de connaissances organisationnelles. 

Mobilité, logement, Knowledge Management.

matthieuserreau@hotmail.fr

Didier DANET
didier.danet@st-cyr.terre-net.
defense.gouv.fr

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

www.iode.univ-rennes1.fr

SERREAU Matthieu

Édouard Leclerc : naissance d’un compagnonnage 
marchand pour les prix bas.

Au travers de l’analyse de la démarche de leur fondateur, 
nous avons cherché à comprendre comment s’étaient 
constitués des Centres Distributeurs E. Leclerc. Nous 
nous sommes interrogés sur la personnalité d’Édouard 
Leclerc, ses principes, sa vision religieuse, son entourage 
et ses appuis politiques ayant permis de construire ce qui 
est devenu aujourd’hui la première enseigne française à 
dominante alimentaire alors qu’il s’interdisait d’utiliser le 
terme de commerce. Nous pensons avoir défini les principes 
d’une « théorie de la juste distribution ».

Commerce, distribution, économie politique, grossiste, 
justice.

soulabail@orange.fr

Gérard CLIQUET
gerard.cliquet@univ-rennes1.fr

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

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

SOULABAIL Yves

Le dispositif des logements-foyers : entre politiques 
publiques et trajectoires individuelles.

Cette thèse, réalisée dans le cadre d’une convention CIFRE, 
traite des logements-foyers pour les personnes de plus de 
60 ans, nouvellement appelés « résidences autonomie » 
par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement. En 
mobilisant une méthodologie qualitative, elle interroge le 
caractère intermédiaire de ces établissements au prisme 
des politiques publiques et des trajectoires individuelles 
par une approche en sociologie politique et en mobilisant 
la notion de parcours résidentiel comme outil heuristique. 
L’enjeu de cette recherche est de mettre en évidence la 
spécificité et la complexité d’une offre d’habitat en pleine 
mutation. 

Logements-foyers, résidences autonomie, personnes 
âgées, logement social, parcours résidentiel.

ab.simzac@gmail.com

Claude MARTIN 
claude.martin@ehesp.fr

UMR 6051
Centre de recherches  
sur l'action politique  
en Europe (CRAPE)

CNRS / Université de Rennes 
1 / IEP de Rennes / EHESP 
Rennes

www.crape.univ-rennes1.fr

Politiques sociales  
et de santé. Inégalités  
et Populations (POSSIP)  

SIMZAC Anne-Bérénice

Étude comparée entre les sociétés fermées à risque 
limité de droits français et hongkongais. Sous-titre : 
Contribution à la réflexion sur la simplification du droit 
français des sociétés.

Cette étude puise dans les règles et mécanismes pragmatiques 
de la société fermée à risque limité hongkongaise des 
dispositifs pour insuffler un vent de souplesse, de simplicité 
et de liberté encadrée sur les SARL et SAS. Les thèmes 
analysés relèvent de la rapidité et de la sécurité de 
l'immatriculation et de la dissolution, de la liberté statutaire 
et de son accompagnement par des statuts-type et de la 
liberté contractuelle apportant support à l'organe de gestion 
pour favoriser une meilleure gouvernance et un contrôle plus 
effectif des associés. Il ressort de cette analyse comparative 
80 recommandations inspirées de la société hongkongaise 
pour développer une société outil adaptable et adaptée 
aux acteurs économiques contemporains et à moderniser 
les SARL et SAS dans un souci d'efficacité économique.

SARL, SAS, Private Company, Hong Kong, droit comparé.

nathalietortellier@yahoo.com

Catherine BARREAU
catherine.barreau@univ-
rennes1.fr

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

www.iode.univ-rennes1.fr

Centre de Recherches 
Européennes de Rennes 
(CEDRE)

TORTELLIER Nathalie

Marketing et Management 
(MM) 
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Marketing et Islam : entre adaptation et intégration des 
valeurs religieuses.

Cette recherche s’intéresse à l’influence de la religion 
musulmane sur la pratique du marketing. Deux études 
exploratoires ont été menées, l’une auprès des entreprises 
afin d’étudier le degré d’adaptation et d’intégration de 
ces valeurs dans leurs pratiques et l’autre auprès des 
consommateurs afin d’étudier leurs positions et comportements 
vis-à-vis de ces pratiques ainsi que leurs perceptions sur 
l’arrivée d’un marketing islamique universel. Les résultats 
obtenus montrent qu’une intégration complète des valeurs 
est cependant possible au sein des entreprises. Ainsi, il 
apparaît que l’on peut anticiper l’arrivée future d’un marketing 
islamique cadré. 

Islam, marketing, éthique islamique, religion et marketing.

leylaelyse_zein@hotmail.com

Christine PETR
christine.petr@univ-ubs.fr

UMR 6051
Centre de recherches  
sur l'action politique  
en Europe (CRAPE)

www.crape.univ-rennes1.fr

ZEIN Leila Elise

Three essays on risk disclosure.

This thesis explores the effect of the risk disclosure on 
several factors. To measure risk disclosure, we developed 
a new method of measurement by using several word lists. 
The first chapter studies the effect of risk disclosure on 
firm liquidity. The results show that an intense tone of risk 
information negatively affects liquidity. In the second chapter, 
we examine the effect of risk disclosure on companies’ 
reputations. We detect that risk reporting positively affects 
reputation for alternative empirical models as well as 
for alternative reputation measures. In addition, we find 
that risk-disclosure behavior is sensitive to a company’s 
level of risk. The third chapter analyses the effect of risk 
disclosure on company risks. We find that risk disclosure 
is associated positively with systematic risk, and negatively 
with unsystematic risk. In contrast, during the financial crisis 
of 2008, we find a negative association. 

Risk Disclosure, Content Analysis, Reputation, Systematic 
Risk, Unsystematic Risk.

ousaynazreik@ymail.com

Waël LOUHICHI 
wael.louhichi@essca.fr

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

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

Institut de Gestion de Rennes 

www.igr.univ-rennes1.fr

ZREIK Ousayna

La force juridique des recommandations de bonnes 
pratiques : regards croisés France États-Unis.

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par 
les agents sanitaires françaises et américaines contribuent 
à la normalisation et la standardisation de la pratique 
médicale, en France comme aux États-Unis.
Leur utilisation en droit, à l’occasion de recours de plein 
contentieux mais également le recours pour excès de 
pouvoir a fait l’objet d’une augmentation quantitative 
et qualitative notable, d’abord aux États-Unis, et plus 
récemment en France.
La force juridique des recommandations de bonnes pratiques, 
objets de droit souple, est cependant au centre des débats. 

Recommandations de bonnes pratiques cliniques 
médicales.

cedric.zolezzi@aphp.fr

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

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

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

ZOLEZZI Cédric

Macroéconomie  
Et Finance (MEF) 
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Etude de la toxicité idiosyncratique de médicaments 
sur cellules HepaRG et levure : influence du stress 
inflammatoire et de la biotransformation.

Dans un but prédictif, les mécanismes de toxicité idiosynchratique 
de 3 médicaments, le diclofenac, la trovafloxacine et l’amiodarone, 
ont été étudiés sur des modèles expérimentaux de cellules 
humaines HepaRG différenciées ou non, HepG2, hépatocytes 
humains primaires ainsi qu’un modèle de levure Saccharomyces 
cerevisiae. L’influence d’un stress inflammatoire sur le potentiel 
cytotoxique, cholestatique et stéatosique de ces médicaments 
a été évaluée et a montré l’implication de la voie intrinsèque 
de l’apoptose, associée à la génération de ROS et d’un stress 
du réticulum endoplasmique. Cette toxicité a été aggravée 
par le TNF-α via la voie apoptotique extrinsèque. Il en ressort 
que la réponse toxique aux médicaments dépend de facteurs 
environnementaux (stress inflammatoire) et génétiques, non 
seulement en induisant des stress oxydants et du réticulum 
endoplasmique mais aussi en modifiant leur métabolisme et 
donc les interactions entre médicaments, ainsi que certaines 
voies de signalisation essentielles. 

Médicaments, cellules HepaRG, levure, inflammation, 
toxicité.

houssein.al-attrache.1@univ-
rennes1.fr 

Isabelle MOREL
isabelle.morel@chu-rennes.fr

INSERM U991 – 
Foie, métabolismes et cancer 

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

Hépatotoxicité  
des xénobiotiques

AL-ATTRACHE Houssein

Simplicity and Complexity in cell cycle control.

Notre étude vise à utiliser une approche de biologie synthétique 
chez la levure afin de mieux comprendre la régulation du 
cycle cellulaire. Pour cela, nous avons étudié l'interaction 
qui existe entre la réponse au stress, la régulation de la 
transcription et la régulation des CDK. Nous avons ainsi 
montré que les changements quantitatifs de l'activité des 
CDK est un moyen de réguler divers événements cellulaires, 
tels que la transcription périodique et la réponse des cellules 
aux conditions de stress. 

Cycle cellulaire, CDKs, transcription, S. Pombe.

feriel.baidi@gmail.com

Damien COUDREUSE
damien.coudreuse@univ-
rennes1.fr

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

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

SyntheCell

BAÏDI Feriel

Reconnaissance et mimétisme des émotions exprimées 
sur le visage : vers une compréhension des mécanismes 
à travers le modèle parkinsonien.

Selon les théories, le mimétisme facial - l’imitation sur notre 
propre visage des expressions faciales d’autrui - nous aiderait 
à reconnaître leurs émotions. Ici, nous nous intéressons 
à ce phénomène dans la maladie de Parkinson. En effet, 
en plus de symptômes moteurs impactant la mobilité des 
muscles de leurs visages, les patients parkinsoniens 
présentent des difficultés de reconnaissance des émotions. 
Nos recherches posent alors la question d’un lien entre 
ces deux déficits. Nous interrogeons également l’effet 
bénéfique du traitement dopaminergique antiparkinsonien 
sur la reconnaissance des émotions. 

Mimétisme facial, reconnaissance des émotions, maladie 
de Parkinson, noyaux gris centraux, dopamine.

argaud.soizic@gmail.com

Paul SAULEAU
paul.sauleau@univ-rennes1.fr

Didier GRANDJEAN
didier.grandjean@unige.ch

EA 4712 - Comportement  
et Noyaux Gris Centraux  

NEAD Lab, NCCR Affective 
Sciences, University of 
Geneva  

Comportement et Noyaux 
Gris Centraux - Rennes

Neuroscience of Emotion 
and Affective Dynamics lab 
- Genève

ARGAUD Soizic

Nitruration d’un alliage titane-niobium à bas module 
pour l’implantologie orale.

L’alliage de titane de type β Ti-27Nb (% at.) a été nitruré pour 
des applications en implantologie orale parce qu'il possède 
un bas module d'élasticité, proche de celui de l’os et qu’il 
est composé uniquement d'éléments biocompatibles. Le 
traitement de surface par nitruration en phase gazeuse a 
été effectué pour augmenter la résistance à la corrosion et 
à l’usure. La biocompatibilité a été évaluée in vitro par des 
cultures de populations cellulaires en contact des implants 
in vivo. Cet alliage nitruré pourrait limiter les risques de 
pathologies péri-implantaires et améliorer la longévité des 
dispositifs implantés. 

Alliage de titane, bas module, nitruration superficielle, 
biocompatibilité, résistance à la corrosion.

yvan.bedouin@univ-rennes1.fr

Fabienne PEREZ
fabienne.perez@univ-nantes.fr

Doina GORDIN
doina.gordin@insa-rennes.fr

Dominique CHAUVEL-
LEBRET
dominique.lebret-chauvel@
univ-rennes1.fr

UMR 6226 
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

www.scienceschimiques.univ-
rennes1.fr

Chimie-Métallurgie  
de l’INSA de Rennes

Biomatériaux en Site  
Osseux, UFR d’Odontologie 
de Rennes

BEDOUIN Yvan
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Impact des stimuli visuels sur la réactivité émotionnelle.

Le but de cette thèse était d’identifier des stimuli visuels ayant 
une valence émotionnelle universelle chez les vertébrés. 
Suite à une 1ère série d’expériences en laboratoire, 
nous avons pu identifier un stimulus visuel induisant des 
retraits/envols rapides chez une majorité d’individus ; un 
changement de trajectoire d’un groupe d’oiseaux en vol, 
et une valence émotionnelle négative même après des 
diffusions répétées. Ce stimulus a été validé lors d’une 
2ème phase menée en conditions naturelles. Enfin, la 
perception des mammifères a été étudiée et il a été identifié 
que certains stimuli capturaient l’attention des 2 espèces 
cibles. Ce travail a mis en évidence l’existence d’un stimulus 
visuel ayant une valence émotionnelle universelle chez les 
oiseaux et l’existence d’une influence phylogénétique sur 
la perception des vertébrés. 

Vision, réactivité, émotion, vertébrés.

laurine.belin@gmail.com

Laurence HENRY
laurence.henry@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6552
Ethologie Animale  
et Humaine (EthoS)

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

PErception, coGnition, 
Attention, Socialité  
et Evolution (Pegase) 

BELIN Laurine

Étude des paramètres pharmacologiques dans l’efficacité 
et la tolérance de l’immunothérapie antivenimeuse pour 
la prise en charge thérapeutique des envenimations 
ophidiennes en France métropolitaine.

Ce travail avait pour objectif de mieux évaluer les critères 
intrinsèques d’un antivenin et de son utilisation afin 
d’être le plus efficace possible dans le traitement des 
envenimations ophidiennes survenant sur le territoire 
de France métropolitaine. La qualité des antivenins est 
un élément clé dans l’efficacité et la tolérance de ces 
traitements. Pour une efficacité optimale, l’immunothérapie 
doit être administrée le plus rapidement possible. Enfin, les 
envenimations sont en évolution constante sur le territoire 
métropolitain : émergence de signes neurotoxiques dans les 
envenimations vipérines ; développement de l’importation 
de serpents exotiques. 

Serpent, vipère, envenimation, antivenin, banque de 
sérums. 

daboels@chu-angers.fr

Bruno LAVIOLLE
bruno.laviolle@univ-rennes1.fr

Inserm 1414
Centre d’Investigation 
Clinique (CIC)

http://cic.chu-rennes.net

Prévention et traitement  
du Sepsis

BOELS David

Bioactivation et génotoxicité des amines hétérocycliques 
aromatiques chez l’Homme.

Les amines hétérocycliques aromatiques (AHA) sont des 
contaminants (environnement/alimentation) aujourd’hui 
préoccupants pour la santé humaine. Ils sont formés lors de 
la cuisson de viande et poisson ainsi que dans la fumée de 
cigarette et les gaz d’échappements. Certains AHA forment 
des niveaux d’adduits à l’ADN élevés qui sont persistants et 
formés à de très faibles doses dans les hépatocytes humains. 
Nous montrons une corrélation entre l’activité catalytique 
du CYP1A2 et la formation de métabolites glucuronidés qui 
sont réactifs vis-à-vis de l’ADN prouvant que la voie des 
UDP-Glucuronosyltransférases est une nouvelle voie de 
bioactivation des AHA dans le foie humain et les lymphocytes 
T humains activés. Ces travaux ont permis l’identification de 
nouveaux métabolites stables et adduits à l’ADN, biomarqueurs 
d’exposition, qui sont indispensables à une meilleure estimation 
du risque génotoxique des AHA chez l’Homme.

Amines hétérocycliques aromatiques, hépatocytes 
humains primaires, activation métabolique, CYP1A2, 
Adduits à l’ADN, génotoxicité, cancer.

bellamrimedjda@gmail.com

Sophie LANGOUËT 
sophie.langouet@univ-
rennes1.fr

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

www.irset.org

Signalisation et modélisation 

BELLAMRI Medjda

Identification de nouveaux miARNs ovariens et analyse 
fonctionnelle de mir202 chez le médaka (Oryzias latipes).

Les microARNs (miARNs), petits ARNs non codants, sont 
de fins régulateurs de l’expression des gènes. Les miARNs 
jouent des rôles essentiels dans les processus biologiques 
physiologiques mais aussi pathologiques. Cependant, leurs 
rôles durant l’ovogenèse chez les vertébrés demeurent peu 
documentés. L’objectif de ma thèse était, dans un premier 
temps, d’identifier les miARNs ovaire-prédominants chez le 
médaka (Oryzias latipes). Ensuite, dans un deuxième temps, 
de caractériser le rôle de MiR202, un miARN gonades-
prédominant chez les vertébrés. Ces travaux nous ont 
permis d’identifier plusieurs miARNs ovaire-prédominants. 
Parmi eux, nous avons montré que MiR202 joue un rôle 
essentiel durant l’ovogenèse et sa contribution en tant que 
gène à effet maternel est indispensable au développement 
embryonnaire précoce chez le médaka.

MiR202, CRISPR, ovaire, poisson, microARN.

amine.bouchareb@yahoo.fr

Julien BOBE
Julien.bobe@inra.fr

UR 1037, 
Laboratoire de Physiologie 
et Génomique des Poissons 
(INRA LPGP)

https://www6.rennes.inra.
fr/lpgp

Sexe, Ovogenèse  
et ComportementS (SOCS)

BOUCHAREB Mohamed Amine
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Etude fonctionnelle d’un système toxine-antitoxine de 
type I exprimé par Staphylococcus aureus et d’ARN 
régulateurs associés aux ribosomes bactériens.

Staphylococcus aureus est un pathogène humain majeur 
responsable d’infections hospitalières et multi-résistant 
aux antibiotiques. Chez ce pathogène, nous avons identifié 
une protéine toxique capable d’inhiber la croissance de  
S. aureus en condition de carence nutritive. L’expression 
de cette toxine est réprimée par une antitoxine en condition 
de croissance normale. En parallèle, nous avons montré 
que l’antitoxine est capable d’inhiber la synthèse globale 
des protéines exprimées par S. aureus en condition de 
stress osmotique. Ensemble, nos résultats suggèrent 
une implication de ce système toxine-antitoxine dans la 
persistance de S. aureus aux antibiotiques. 

Staphylococcus aureus, système toxine-antitoxine, ARN 
régulateur, traduction, adaptation aux stress.

regine.brielle@gmail.com

Brice FELDEN
bfelden@univ-rennes1.fr

INSERM U835
Fonction, structure  
et inactivation d’ARN 
bactériens

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

BRIELLE Régine 

Analyse de la prolifération cellulaire et de l’aneuploïdie 
dans les mutants sas-4 et aura-A chez Drosophila 
melanogaster.

Nous avons montré au cours de ma thèse que la génération 
d’importants défauts de ségrégation des chromosomes 
dans un modèle tumoral in vivo chez la mouche permettait 
de réduire la prolifération cellulaire et ainsi prévenir la 
tumorigénèse. Nous avons également identifié un nouveau 
rôle pour une protéine kinase, Aurora-A, dans la régulation 
de la dégradation de la Cycline B et la sortie de mitose. 

Mitose, tumorigénèse, aneuploïdie, Drosophila 
melanogaster, Aurora-A.

renaud.caous@gmail.com

Régis GIET
regis.giet@univ-rennes1.fr

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

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

Cytosquelette et prolifération 
cellulaire

CAOUS Renaud

Altération de la dynamique des canalicules biliaires 
in vitro : une nouvelle approche de la prédiction de la 
cholestase intrahépatique d’origine médicamenteuse.

La cholestase intrahépatique (jaunisse) est une manifestation 
fréquente des lésions du foie induites par les médicaments; 
Cependant, les mécanismes impliqués sont peu connus. Nous 
avons cherché à étudier les mécanismes de la cholestase 
induite par les médicaments afin d’améliorer sa détection 
précoce en utilisant les cellules HepaRG. Nous avons 
prouvé qu’un grand nombre de médicaments paralysaient la 
dynamique des canalicules biliaires (essentiels pour l'efflux 
d’acides biliaires) et que ces changements servaient de 
marqueurs prédictifs non cliniques de la cholestase induite 
par les médicaments. 

Cholestase, HepaRG, canalicules biliaires, hépatotoxicité, 
médicaments.

matthew.burbank88@gmail.com

André GUILLOUZO
andre.guillouzo@univ-
rennes1.fr

INSERM U991 – 
Foie, métabolismes  
et cancer 

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

Hépatotoxicité  
des xénobiotiques

BURBANK Matthew

Vocal combinations in guenon communication.

Ma thèse porte sur la communication vocale de primates 
sauvages, le singe Diane et la mone de Campbell. Des 
études ont suggéré que ces animaux combinent divers cris 
en structures dont le message reflète leurs composants. J’ai 
étudié la réaction de singes sauvages à des cris recombinés 
artificiellement pour en faire varier le message. Les résultats 
ont démontré que la composition des cris combinés influence 
la réaction de receveurs de manière prédictible. De plus 
mes observations montrent que ces individus utilisent les 
cris de manière flexible. Je propose un parallèle avec le 
langage humain, qui repose sur la combinaison de sons et 
discute l’évolution des capacités combinatoires.

Capacités combinatoires, communication vocale, 
évolution du langage, expérience de repasses, primates 
sauvages.

camillecoye@gmail.com
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UMR CNRS 6552
Ethologie Animale  
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Communication, Cognition 
et Réseaux Sociaux 
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COYE Camille
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Un nouveau cyclopeptide cytotoxique extrait du latex 
de Croton urucurana Baillon (Euphorbiaceae); étude 
in vitro de son activité cytotoxique.

L'étude phytochimique de la fraction ‘acétate d'éthyle’ 
du latex de C. urucurana bioguidé a permis d’obtenir un 
nouveau cyclopeptide que nous avons nommé [1−9-NαC]-
crourorb A1. Cette nouvelle molécule a montré une activité 
cytotoxique importante sur ces cellules cancéreuses. Nous 
avons étudié plus particulièrement les effets du crourorb A1 
sur la viabilité, l'apoptose, le cycle cellulaire et la migration 
de cellules issues de carcinome hépatocellulaire humaine 
(Huh-7). Nous avons également évalué l’effet du crourorb 
A1sur la viabilité des cellules Huh-7 cultivées dans les gels 
de collagène en 3D. 

[1−9-NαC]-crourorb A1, cytotoxicité, sélectivité, apoptose 
et cycle cellulaire.

priscila.mcbacani@gmail.com

Georges BAFFET
georges.baffet@univ-
rennes1.fr

Walmir Silva GARCEZ

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

www.irset.org

Universidade federal  
de Matho Grosso do Sul

Signalisation  
et Modélisation 

DE MATOS CÂNDIDO BACANI Priscila

Développement de nouvelles méthodes pour dépasser 
les limitations rencontrées dans le suivi de biosenseur 
FRET par microscopie de fluorescence quantitative.

Il est possible de suivre dans le temps et dans l’espace 
en cellules vivantes l’activité de protéines à l’aide d’outils 
appelés : biosenseurs FRET génétiquement encodés. 
Mon travail de thèse a consisté à développer de nouvelles 
méthodes de microscopie de fluorescence quantitative 
pour dépasser les limitations rencontrées dans le suivi de 
biosenseurs FRET. Dans un premier lieu, une méthodologie 
pour suivre en simultané les activités kinase des protéines 
ERK et PKA a été développée par mesure de durée de vie. 
En second lieu, une méthodologie pour suivre l’activité de la 
protéine kinase AuroraA avec la technique de spectroscopie 
de corrélation croisée de fluorescence a été développée. 
Ces méthodes permettent la réponse à des questions 
d’intérêt biologique, là où les techniques conventionnelles 
se heurtaient à leur limitation. 

FRET, activité biochimique, microscopie de fluorescence.

claire.demeautis@gmail.com

Marc TRAMIER
marc.tramier@univ-rennes1.fr

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

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

Microscopie de fluorescence 
quantitative

DEMEAUTIS Claire

Etudes comparées de la pathogenèse des virus grippaux 
chez le porc pré-infecté ou non par Mycoplasma 
hyopneumoniae.

La sévérité de l’infection à virus influenza A chez le porc est 
très variable. De même, diverses formes épidémiologiques 
de la grippe existent. Ainsi, des infections peuvent se répéter 
sur toutes les bandes successives d’un élevage. Afin de 
mieux comprendre cette diversité clinique et épidémiologique, 
nous avons cherché à apporter de nouvelles connaissances 
quant à certains facteurs pouvant favoriser l’exacerbation 
du syndrome grippal et/ou son caractère récurrent (i.e. la 
souche virale, la présence de Mycoplasma hyopneumoniae 
et la présence d’anticorps d’origine maternelle), et plus 
généralement aux mécanismes sous-jacents à la pathogenèse 
des virus influenza A chez le porc, en relation avec les 
réponses de l’hôte infecté. 

Virus influenza A, Mycoplasma hyopneumoniae, porc, 
réponses immunitaires, alimentation.

celine_deb@msn.com

Gaëlle SIMON
gaelle.simon@anses.fr

Agence Nationale  
de Sécurité Sanitaire  
de l’alimentation,  
de l’environnement  
et du travail (ANSES)
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Virologie Immunologie 
Porcines (VIP)

DEBLANC Céline

Mécanismes de recrutement du chêne (Quercus sp.) en 
forêt tempérée : rôle des arbres adultes sur les graines 
et les plantules.

La survie des graines/plantules diminue près d’un arbre 
adulte de la même espèce, à cause des ennemis spécialistes. 
Mais, la survie des graines/plantules pourrait être contrôlée 
par d’autres arbres que les adultes proches de la même 
espèce, et par d’autres intermédiaires que les ennemis 
spécialistes. Nous montrons que les arbres adultes des autres 
espèces, la taille des arbres adultes et la représentation de 
la lignée évolutive dans la canopée contrôlent la survie des 
graines/plantules ; et que les intermédiaires peuvent être 
des ennemis généralistes et mobiles, des champignons 
mutualistes, ou encore l’environnement. 

Distance évolutive, distance spatiale, écologie, évolution, 
forêt tempérée.

maud.deniau@sfr.fr
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Évolution, Structure et 
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DENIAU Maud
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Effets phénotypiques de deux mécanismes d’activation de 
la voie Wnt/β-caténine dans le carcinome hépatocellulaire.

Le carcinome hépatocellulaire est le principal cancer du foie. 
C’est le septième cancer le plus fréquent et la deuxième 
cause de mortalité par cancer dans le monde. Environ 
30% des cancers portent une mutation au niveau du gène 
CTNNB1 activant la protéine β-caténine. Par ailleurs, 
environ 30% des tumeurs montrent des signes d’activation 
β-caténine en absence de mutation CTNNB1. Durant la 
thèse, nous avons utilisé des modèles de cultures cellulaires, 
analysé des échantillons tumoraux ainsi que des bases de 
données en ligne, dans le but de mieux comprendre les 
caractéristiques cliniques et les mécanismes associés à ces 
deux types d’activation de la β-caténine. Nos résultats ont 
confirmé que les deux types d’activation étaient associés à 
des sous-types de tumeurs très différents et ont permis de 
mieux comprendre les mécanismes moléculaires associés 
à chacun de ces sous-types. 

Carcinome hépatocellulaire, Wnt, mutation β-caténine, 
métabolisme hépatique, microenvironnement tumoral.

romain.desert@mailoo.org

Bruno CLEMENT
bruno.clement@inserm.fr

INSERM U991 – 
Foie, métabolismes et cancer 

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

Remodelage  
du microenvironnement : 
mécanismes et biothérapies 
ciblées du carcinome 
hépatocellulaire

DESERT Romain

Rôle des noyaux gris centraux dans le contrôle cognitif 
de l’action – Impact de la maladie de Parkinson et de 
ses traitements.

Le contrôle cognitif de l’action est un processus permettant de 
supprimer un comportement inapproprié au profit d’une action 
volontaire. Il est largement soutenu par le cortex préfrontal et les 
noyaux gris centraux. Nous avons étudié le rôle de ces structures 
en s’intéressant au vieillissement normal et à la maladie de 
Parkinson. Nos travaux ont montré que le vieillissement normal 
et la maladie de Parkinson impactent fortement le contrôle 
cognitif de l’action par une sélection plus impulsive des actions, 
qui s’est révélée associée à l’impulsivité comportementale 
dans la maladie de Parkinson. Nous discutons l’ensemble de 
nos résultats à la lumière des travaux majeurs portant sur les 
structures cérébrales impliquées dans le contrôle cognitif de 
l’action et proposons des perspectives de recherche à la fois 
fondamentales et à portée clinique. 

Contrôle cognitif de l’action, noyaux gris centraux, maladie 
de Parkinson, activation-suppression, Simon Task.

duprez.joan@gmail.com

Paul SAULEAU 
paul.sauleau@univ-rennes1.fr

EA 4712 Comportement  
et Noyaux Gris Centraux

Membre de l’Institut  
des Neurosciences Cliniques 
de Rennes (INCR)

http://incr.fr/

Comportement et Noyaux 
Gris Centraux

DUPREZ Joan

Description d'une approche thérapeutique de précision dans 
le mélanome métastatique. Utilisation d'oligonucléotides 
antisens.

L’équipe GEO de l’UMR CNRS 6290 à Rennes a mis en 
évidence dans le mélanome métastatique un mécanisme 
original de régulation d’un ARN messager impliquant des 
microARNs (miARN). Ce mécanisme est corrélé à la survie 
des patients atteints de mélanome métastatique et représente 
une nouvelle cible thérapeutique. L’hypothèse de travail de 
la thèse est de développer une approche thérapeutique 
innovante en définissant une molécule interférant avec 
ce mécanisme original de régulation. Nous avons établi 
l’efficacité et l’innocuité in vitro et in vivo de ce candidat 
thérapeutique. 

Mélanome cutané, oncologie, oligonucléotides antisens, 
développement thérapeutique.

emmanuelledonnou@gmail.com

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

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

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

Expression des Gènes  
et Oncogenèse (équipe GEO)

DONNOU-FOURNET Emmanuelle
Occurrence des résidus et contaminants chimiques dans 
les miels produits et consommés au Liban - Développement 
et standardisation de méthodes de dépistage adaptées 
– Application aux résidus d’antibiotiques.

Les travaux de thèse sont liés au développement et à la validation 
d’une méthode d’analyse qui repose sur la chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse dans le but de 
dépister, d’identifier et de quantifier cinq familles d’agents 
antimicrobiens dans les miels. Plusieurs paramètres ont été pris 
en compte lors de l’élaboration de la méthode d’extraction tels 
que la nature du solvant d’extraction, le pH, l’hydrolyse acide, 
l’efficacité de l’extraction par ultrasons et enfin la purification 
de l’extrait avant injection. La méthode développée a été 
ensuite validée selon les exigences normatives 2002/657/
CE attestant que les performances caractéristiques sont 
adaptées au besoin. En plus, un transfert de la méthode 
a été entrepris pour l’utiliser en chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. 

Miel, résidus antimicrobiens, méthode multi-classes, 
appariement d’ions, validation, CL-SM/SM, CL-SMHR.

khaled.hawari@cnrs.edu.lb

Eric VERDON
e.verdon@anses.fr

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

Laboratoire de Fougères

EL HAWARI Khaled
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Etude de l’hépatolyse induite par les cellules immunitaires 
dans des modèles murins d’hépatites : rôles des 
protéines RIPK1 et PARP1/2.

Les hépatocytes effectuent les fonctions vitales du foie et leur 
mort est un élément initiateur des maladies hépatiques. Au 
cours des hépatites, les cellules immunitaires peuvent par 
la libération ou l’expression de ligands de mort induire cette 
mort cellulaire. Cette thèse a eu pour but d’étudier les voies 
de signalisation conduisant à la mort des hépatocytes en aval 
de ces ligands de mort, en se focalisant plus particulièrement 
aux rôles des protéines RIPK1 et PARP1/2. En utilisant 
des modèles d’hépatite aiguë chez la souris, nous avons 
montré que RIPK1 contrôle le destin cellulaire, en induisant 
la mort des hépatocytes via sa fonction enzymatique ou 
leur survie par la stabilisation de partenaires protéiques. 
En parallèle nous avons montré que la protéine PARP2 est 
importante pour la différenciation des lymphocytes iNKT, 
qui sont impliquées dans la lyse des hépatocytes. Ces 
résultats ouvrent la porte à l’investigation de RIPK1 dans 
les maladies hépatiques humaines et son blocage comme 
cible thérapeutique. 

Foie, inflammation, mort cellulaire, hépatite.

aveline.filliol@gmail.com

Michel SAMSON 
michel.samson@univ-
rennes1.fr

Lucie LAMONTAGNE
lamontagne.lucie@uqam.ca 

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

www.irset.org

Agents Infectieux 
Hépatotropes et co-facteurs 
environnementaux

FILLIOL Aveline

Caractérisation de la performance et validation des 
méthodes de dépistage des résidus d’antibiotiques 
dans les denrées alimentaires.

L’usage des antibiotiques en médecine vétérinaire peut 
entrainer la présence de résidus d’antibiotiques dans les 
denrées alimentaires d’origine animale. Les méthodes de 
dépistage représentent l’étape critique du contrôle. La 
validation d’une méthode va permettre de garantir qu’elle 
est adaptée à l’usage souhaité, aux attentes réglementaires 
et attester de sa performance. Dans une première partie, 
la diversité des méthodes de dépistage (conventionnelles 
et innovantes) est présentée. Dans une deuxième partie, 
différentes approches de validation, sous forme de 
réglementations, de lignes directrices ou de normes, sont 
discutées. L’objet de cette thèse est de comparer ces 
différentes approches, afin de statuer sur leur application 
possible aux différentes méthodes de dépistage des résidus 
et déterminer si leurs conclusions sont équivalentes ou non. 

Résidus, antibiotiques, dépistage, biocapteur, validation.

valerie.gaudin@anses.fr

Michel LAURENTIE
michel.laurentie@anses.fr 

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

Laboratoire de Fougères

Antibiotiques, Biocides, 
Résidus et Résistance 
(AB2R)

GAUDIN Valérie

Une approche bioénergétique pour la comparaison des 
traits d'histoire de vie de l'anchois et de la sardine du 
golfe de Gascogne.

L’anchois et la sardine sont deux espèces de petits 
pélagiques particulièrement importants à l’échelle mondiale. 
Ces espèces très similaires se distinguent par de fines 
différences de leurs traits d’histoire de vie, qui induisent 
des dynamiques de populations différentes en réponses 
aux mêmes conditions environnementales. L’objectif de 
cette thèse était de déterminer en quoi la biologie et les 
stratégies de ces deux espèces se distinguent, par le biais 
d’approches intégratrices basées sur la bioénergétique et 
des modèles du cycle.

Petits pélagiques, bioénergétique, modèle du cycle 
de vie, DEB.

pgatti@ifremer.fr 

Pierre PETITGAS
pierre.petitgas@ifremer.fr 

Sciences et Technologies 
de l’Halieutiques (STH) , 
IFREMER

https://wwz.ifremer.fr/
sciences_technologies_
halieutiques/

Laboratoire de Biologie 
Halieutique (LBH) 

GATTI Paul
Effet d’anti-androgènes seuls ou en combinaison sur 
la stéroïdogénèse : approches combinées ex vivo et 
in silico.

Le mode de vie moderne a conduit à la contamination des 
lieux de vie domestique, professionnel et alimentaire par de 
nombreuses molécules chimiques de familles très variées 
(médicaments, pesticides, polluants industriels…). Ces 
produits peuvent jouer le rôle de perturbateurs du système 
hormonal, notamment au niveau du testicule. Cette thèse 
se propose d’étudier les conséquences d’une exposition à 
des mélanges de perturbateurs endocriniens présents dans 
l’environnement sur le testicule humain fœtal et adulte. Nous 
avons montré pour la première fois sur un tissu humain 
complet que les effets des mélanges expérimentalement 
obtenus sont prévisibles par l’utilisation de la théorie de 
l’additivité des doses. Nous avons également pu mettre 
en évidence que l’effet anti-androgénique des molécules 
mélangées est potentialisé lors d’exposition multiple.

Mélange, perturbateur endocrinien, testicule, toxicologie, 
prédiction.

pierre.gaudriault@gmail.com

Bernard JÉGOU 
bernard.jegou@univ-rennes1.fr

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

www.irset.org

Physiologies  
et physio-pathologie  
du tractus uro-génital.

GAUDRIAULT Pierre
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Etude du trafic apical de la E-cadhérine et de la polarité 
planaire au cours de la morphogenèse chez C. elegans.

La morphogenèse correspond aux transformations 
nécessaires à un organisme pour acquérir sa forme 
définitive. Chez le ver C. elegans, ce processus permet le 
passage d’un embryon en forme de haricot à un embryon 
de forme totalement allongée, caractéristique du ver, qui 
pourra alors éclore. Cet allongement du ver requiert des 
forces de contraction dans l’épiderme, qui vont comprimer 
le ver pour le pousser à s’allonger, telle la pression des 
mains sur un ballon de baudruche. Mon travail de thèse 
consiste en l’identification des mécanismes permettant la 
mise en place de ces contractions dans l’épiderme du ver.

Biologie du développement, biologie expérimentale, 
imagerie en biologie, membranes (biologie), morphogenèse.

ghislain.gillard@gmail.com

Grégoire MICHAUX
gmichaux@univ-rennes1.fr

UMR 6290

Institut de Génétique  
et Développement de Rennes 
(IGDR)

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

Trafic Intracellulaire  
et Polarité 

GILLARD Ghislain

Optimisation de la formulation de la galénique en vue 
de limiter la quantité de conservateur dans les produits 
topiques.

Les alcools gras et leurs dérivés qui présentent les meilleures 
performances bactériostatiques disposent : d’une structure 
asymétrique marquée ; d’une tête polaire comportant un 
ou deux groupements hydrophile(s) de type diol ou mono 
glycéride ; d’une longueur de chaîne apolaire comprenant 
entre 6 et 12 atomes de carbone avec un optimum entre 7 
et 10 atomes de carbone et d’une valeur de HLB calculée 
comprise entre 7 et 11. Les acides organiques et les dérivés 
du décane ont quant à eux permis de préciser l’intérêt 
d’une insaturation ou la présence d’un β-hydroxy sur l'effet 
bactériostatique.

Conservateurs chimiques, caprate/caprylate de glycérol, 
tensioactifs, structure-activité, tête polaire hydrophile.

grandjon.vincent@gmail.com

Pascal LE CORRE
pascal.le-corre@univ-
rennes1.fr

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

www.irset.org

DGDT/ARMP

GRANDJON Vincent

Réponses de plantes aquatiques invasives au réchauffement 
climatique.

L’objectif général de cette thèse était d’explorer l’impact du 
réchauffement climatique sur quatre espèces de plantes 
aquatiques invasives en Europe. Le travail réalisé a porté 
sur la germination, la croissance, la physiologie et la 
distribution de ces espèces à travers des expérimentations 
en conditions contrôlées, en jardin expérimental, et via 
des modèles de distribution d’espèces. Ce travail permet 
de mieux comprendre les conséquences possibles des 
modifications climatiques sur les plantes aquatiques 
invasives, afin d’appréhender et d’anticiper leur potentiel 
de colonisation futur.

Augmentation des températures, invasions biologiques, 
germination, traits fonctionnels, distribution d’espèces.

morgane.gillard35@gmail.com

Gabrielle THIEBAUT
gabrielle.thiebaut@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6553
Écosystèmes, Biodiversité, 
Évolution (ECOBIO)

www.ecobio.univ-rennes1.fr

Évolution, Structure  
et Dynamique de la Diversité 
(ESDD)

GILLARD Morgane 

The impacts of the widely used herbicide atrazine on 
epigenetic processes of meiosis and transgenerational 
inheritance.

Le projet est consacré sur l’étude de l’impact des facteurs 
environnementaux, comme atrazine, sur reproduction et 
était basé sur l’hypothèse que les composés chimiques 
tels que les pesticides affecteraient la cellule germinale. 
Nous avons utilisé la souris comme modèle animal. Les 
résultats de notre étude ont montré les effets négatifs des 
pesticides sur la gamétogénèse.

Séquençage de génome entier, reproduction, atrazine, 
épigénétique, héritage transgénérationnel.

chunxianghao@univ-rennes1.fr

Fatima SMAGULOVA
fatima.smagulova@inserm.fr

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

www.irset.org

Meiosis, Epigenetics, 
Recombination (Avenir)

HAO Chunxiang
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Etude de pVHL172, une isoforme du suppresseur 
de tumeur von Hippel Lindau : implication dans la 
tumorigenèse rénale.

Le syndrome von Hippel Lindau (VHL) prédispose au 
développement de multiples tumeurs. Les patients sont 
porteurs d’une mutation du gène VHL. Ce gène peut être 
exprimé sous forme de 2 protéines : pVHL213 et pVHL160. 
Les travaux effectués au cours de cette thèse ont mis en 
évidence l’expression d’une 3ème protéine, pVHL172. Elle 
n’inhibe pas la formation de tumeurs contrairement à 
pVHL213 et pVHL160, mais elle induit un phénotype tumoral 
plus agressif que dans les tumeurs n’exprimant pas pVHL. 
Une stimulation de la voie TGF-β lorsque pVHL172 est 
exprimée a été mise en évidence.

Cancer du rein, maladie von Hippel Lindau, tumorigenèse, 
isoforme protéique.

pauline.hascoet@gmail.com

Xavier LE GOFF
xavier.le-goff@univ-rennes1.fr

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

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

Bases moléculaires  
de la tumorigenèse :  
maladie de VHL

HASCOET Pauline

Carcinomes à cellules claires du rein : phénotype 
métastatique et résistance aux thérapies ciblées.

Cette thèse avait pour objectif d’étudier le phénotype des 
carcinomes à cellules claires du rein metastatiques traités 
par anti-angiogéniques en première ligne. La cohorte d’étude 
était constituée de 90 patients inclus rétrospectivement pour 
lesquels nous bénéficions de tumeur congelée et du recul 
clinique pour évaluer la survie sans progression (SSP) et la 
survie globale (SG). Des techniques d’immunohistochimie, 
de cytogénétique et de biologie moléculaire ont été réalisées. 
Nous avons obtenu un nomogramme prédictif de pronostic 
(SSP et SG) base sur un score pronostique, la présence 
de métastases hépatiques, une infiltration de la graisse 
hilaire et un gain du 8q. Ce nomogramme s’il est validé sur 
un grand nombre de patients pourrait avoir des retombées 
cliniques importantes dans la sélection des patients les plus 
à même de bénéficier des antiangiogeniques.

Carcinomes à cellules claires du rein, sunitinib, resistance.

kammerer.sf@gmail.com 

Nathalie RIOUX-LECLERCQ
nathalie.rioux-leclercq@chu-
rennes.fr

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

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

 Cancer du rein (Kyca)

KAMMERER-JACQUET Solene-Florence

Contrôle cognitif dans la maladie de Parkinson – Etude 
par les tests de fluences verbales et la Simon Task 
motivée.

La maladie de Parkinson s’accompagne d’un défaut de 
production orale de mots et d’actions intentionnelles. Par 
notre première étude nous recherchons de façon exhaustive 
les mécanismes à l’origine du défaut de la production de mots 
survenant à la suite du traitement par stimulation cérébrale 
profonde. Les travaux suivant démontrent que le traitement 
de la maladie de Parkinson module le fonctionnement des 
processus impliqués dans la production d’actions guidées 
par les intentions. Nous discutons des processus cognitifs 
et neuronaux impliqués et proposons des perspectives de 
recherche. 

Contrôle cognitif, fluences verbales, maladie de 
Parkinson, motivation, stimulation cérébrale profonde.

jfhouvenaghel@gmail.com

Marc VERIN
marc.verin@chu-rennes.fr

Paul SAULEAU 
paul.sauleau@chu-rennes.fr

EA 4712 - Comportement  
et Noyaux Gris Centraux –

http://incr.fr/projets/49-quatre-
jeunes-chercheurs-pour-la-
bretagne/112-equipe-ea4712

HOUVENAGHEL Jean-François

Etude du rôle de la protéine gC1qR dans l’infection par 
le circovirus porcin de type 2.

Le circovirus porcin de type 2 (PCV2) est responsable 
de la maladie d’amaigrissement du porcelet (MAP). Il est 
différent du PCV1 qui est non pathogène. Peu de données 
bibliographiques permettent d’expliquer la différence de 
pathogénicité des deux virus. La protéine gC1qR est une 
protéine impliquée dans différents cycles viraux. Cette 
étude a montré que la protéine gC1qR interagit de façon 
différentielle avec les protéines Cap de PCV1 et PCV2. In 
vivo, sur porcelet et in vitro sur cellules PK15, l’infection 
par PCV2 entraine une diminution de l’expression des 
transcrits de gC1qR. De plus, une sous régulation de gC1qR 
induite par ARN interférence ne modifie pas la réplication 
et la production de particules infectieuses de PCV2. Ce 
travail apporte de nouveaux éléments pour comprendre 
l’adaptation des souches de circovirus porcins à leur hôte 
ainsi que son interaction avec les protéines de son hôte. 

Circovirus, capside, gC1qR, infection, pathogénicité.

guykouokam@yahoo.fr

Béatrice GRASLAND
beatrice.grasland@anses.fr

Unité de Génétique virale  
et biosécurité

Anses de Ploufragan/
Plouzané

www.anses.fr

Génétique virale  
et biosécurité

KOUOKAM FOTSO Guy Baudry
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Comprendre et manipuler la communication entre les 
plantes et les insectes pour protéger les cultures : vers 
l’élaboration d’une stratégie « Push-Pull » pour lutter 
contre la mouche du chou (Delia radicum).

Au sein des écosystèmes, les Composés Organiques Volatils 
(COVs) émis par les plantes jouent un rôle majeur dans les 
interactions trophiques. Ces signaux olfactifs vont renseigner 
les insectes phytophages sur la présence de leurs hôtes 
mais permettent aussi de recruter les ennemis naturels. 
Il a été montré que certains de ces composés pouvaient 
être utilisés pour manipuler le comportement des insectes 
phytophages s’attaquant aux cultures. La stratégie push-
pull, vise à combiner des stimuli positifs et négatifs pour un 
insecte ravageur afin de le repousser d’une culture tout en 
l’attirant sur une plante piège implantée en périphérie du 
champ où il pourra être contrôlé. L’objectif de cette thèse 
est d’améliorer notre compréhension et nos connaissances 
sur la manipulation de la communication chimique entre les 
plantes et les insectes phytophages à l’aide de COVs de 
synthèse et de préférence d’hôte afin de mettre en place 
sur le terrain une stratégie de type push-pull pour protéger 
une culture de la mouche du chou (Delia radicum).

Communication plante-insecte, composé organique 
volatil, push-pull, brassicaceae, delia radicum.
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LAMY Fabrice

Couleur des jus de pomme et des cidres : analyse 
structurale et impact de plusieurs paramètres physico-
chimiques.

Les molécules jaunes et orangées responsables de la 
couleur des jus de pomme et des produits cidricoles ne 
sont que très peu connues. Elles se forment au cours de 
la transformation des fruits et sont issues de l’oxydation de 
composés phénoliques, également responsables d’autres 
propriétés organoleptiques majeures telles que l’amertume 
et l’astringence. Des approches en milieu réel et en solution 
modèle ont permis l’identification de plusieurs structures 
jaunes. L’implication particulière des dihydrochalcones a 
été soulignée et les mécanismes de formation des produits 
colorés caractérisés ont été appréhendés. L’existence de 
molécules tannantes colorées a également été mise en 
évidence. Par ailleurs, l’impact de certains paramètres 
physico-chimiques (pH, potentiel rédox) sur l’expression 
et la modulation de la couleur des jus de pomme, ou de 
certaines molécules colorées isolées, a également été 
exploré au cours de l’étude. 

Polyphénols, oxydation, brunissement enzymatique, 
cidre, pH, potentiel redox.
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Polyphénols, Réactivité  
et Procédés (INRA)

LE DEUN Erell

Le fibroblaste pulpaire nemotique.

La nemosis est un processus d’activation cellulaire expérimental 
qui survient lorsque des cellules mésenchymateuses saines 
sont cultivées sous forme de sphéroïdes. Ce processus se 
termine inéluctablement par une mort cellulaire de type nécrose 
programmée. Les fibroblastes de la pulpe dentaire déclenchent 
cette nemosis, qui se caractérise par des activations géniques 
(COX-2) et par la libération de facteurs solubles (cytokines, 
chimiokines) et d’enzymes protéolytiques. La mort cellulaire 
observée durant la nemosis semble se différencier d’une autre 
nécrose programmée, la nécroptose. Ce modèle in vitro pourrait 
donc être utile pour l’étude des phénomènes d’activation 
fibroblastique pouvant survenir dans les pulpopathies.

Nemosis, fibroblastes pulpaires, sphéroïdes, nécrose 
programmée, pulpopathies.
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Biomatériaux

LE CLERC Justine
Dynamique évolutive des symbioses protectrices chez 
les insectes.

Les associations symbiotiques entre microorganismes 
et eucaryotes sont omniprésentes dans le monde vivant. 
Ces microorganismes peuvent jouer un rôle crucial dans 
l’évolution et l’écologie de leurs porteurs en modifiant leur 
phénotype. Ces symbiotes étant le plus souvent héritables, 
les phénotypes étendus résultant de ces associations 
symbiotiques peuvent se transmettre aux générations 
suivantes. La symbiose avec Hamiltonella defensa confère 
au puceron du pois une résistance face à l’attaque de son 
principal ennemi : le parasitoïde Aphidius ervi. Pourquoi 
ce symbiote demeure t'il facultatif dans les populations 
de pucerons ? 

Symbiose, sélection naturelle, Hamiltonella defensa, 
parasitoïdes.

melanie.leclair@free.fr

Yannick OUTREMAN
yannick.outreman@
agrocampus-ouest.fr

UMR 1349 
Institut de Génétique 
Environnement et Protection 
des Plantes

(IGEPP)

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

Ecologie et Génétique  
des Insectes (E.G.I)

LECLAIR Mélanie

mailto:fc.lamy@orange.fr
mailto:denis.poinsot@univ-rennes1.fr
http://www6.rennes.inra.fr/
mailto:erell.ledeun@gmail.com
mailto:sylvain.Guyot@inra.fr
mailto:marie-laurence.abasq@univ-rennes1.fr
mailto:marie-laurence.abasq@univ-rennes1.fr
mailto:marie-laurence.abasq@univ-rennes1.fr
http://www6.angers-nantes
mailto:justine.leclerc@univ-rennes1.fr
mailto:fabienne.perez@univ-nantes.fr
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr
http://www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr
mailto:melanie.leclair@free.fr
http://www6.rennes.inra.fr/


Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 V
A

S

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016130 131

Résolution de l'inflammation / infection dans les 
macrophages de patients atteints de mucoviscidose : 
impact de la membrane.

Dans la mucoviscidose, les macrophages s'avèrent moins 
aptes à exercer leur rôle de régulateur de l’inflammation 
et d’élimination des pathogènes. Les travaux réalisés au 
cours de cette thèse ont permis de mettre en évidence que 
la production accrue de sCD14 par les macrophages de 
patients atteints de la mucoviscidose favorise l’entretien 
de l’inflammation et d’autre part que la protéine TRPV2 
impliquée dans le processus d’élimination des pathogènes 
est retrouvée altérée. L’altération de la membrane serait au 
cœur de ces dysfonctionnements. Une stratégie thérapeutique 
visant à favoriser la bonne fonction du macrophage serait 
donc pertinente pour engager les patients vers une lutte 
efficace contre les infections et l’inflammation.

Mucoviscidose, macrophage, inflammation, infection.
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Stress, Membrane  
et Signalisation

LEVEQUE Manuella

Dynamique chromatinienne lors de l’activation des 
enhancers au cours de la différenciation cellulaire.

La régulation de l’expression des gènes implique l’intervention 
de séquences d’ADN régulatrices nommées enhancers. 
L’activation de ces régions met en jeu de nombreux paramètres 
tels que leur accessibilité pour la liaison à des protéines 
régulatrices ainsi que la nature de ces protéines recrutées. 
Afin de comprendre leur dynamique et ainsi leurs rôles, 
ces travaux de thèse ont visés à examiner les variations 
temporelles de nombreux paramètres caractéristiques 
des enhancers. Ainsi, les résultats obtenus permettent de 
mieux comprendre les régulations spécifiques exercées 
au niveau des enhancers.

Enhancers, méthylation, hydroxyméthylation, facteurs 
pionniers, régulation.
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Régulation spatio-temporelle 
de la transcription chez les 
eucaryotes

MAHE Elise

Le contrôle qualité de la synthèse protéique comme 
cible pour le développement de nouveaux antibiotiques.

Le travail retranscrit dans cette thèse regroupe plusieurs 
études liées à la synthèse protéique (ou traduction) 
bactérienne. Les origines de la synthèse protéique (et donc 
de la vie) sont traitées en guise d’introduction. S’ensuit la 
présentation d’une structure à haute résolution du facteur 
d’élongation G (EF-G) en complexe avec le ribosome, 
obtenue par cryo-microscopie électronique à transmission. 
Cette étude permet de rationaliser le fonctionnement de 
l’acide fusidique, un antibiotique bloquant la traduction 
bactérienne en se liant à EF-G. Le contrôle-qualité de 
la synthèse protéique, et plus particulièrement la trans-
traduction, est ensuite traitée en tant que cible potentielle 
pour le développement de nouveaux antibiotiques. Cette 
voie de sauvetage est en effet primordiale à la survie ou la 
virulence bactérienne. Nous avons mis au point un système 
de criblage haut-débit de l’activité trans-traductionnelle et 
testé des premières molécules potentiellement antibiotiques. 

Ribosome, trans-traduction, antibiotique, cryo-microscopie 
électronique à transmission.
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Traduction et repliement 
(TAF)

MACE Kévin The interactions of stromal cells and follicular helper 
T cells resulting in a B-cell supporting, IL4- producing 
phenotype in the context of follicular lymphoma.

Les cellules tumorales de lymphome folliculaire, un fréquent 
cancer des lymphocytes B des ganglions, ont besoin 
d’un environnement spécifique pour leur croissance, et 
particulièrement d’une cytokine, l’IL4. Ce travail démontre 
que c’est la population globale des lymphocytes T folliculaires 
helpers qui sécrète cette cytokine, et que cette sécrétion 
est d’autant plus importante en présence d’un autre type 
cellulaire capable de soutenir la croissance de la tumeur 
que sont les cellules stromales.

Lymphome folliculaire, cellules stromales, lymphocytes 
T folliculaire helper, cytokines.
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Imagerie fonctionnelle intraopératoire naviguée pour 
l’optimisation de la chirurgie des tumeurs cérébrales.

Le pronostic de survie dans un gliome de bas grade est 
amélioré lorsqu’un maximum de tissu tumoral est retiré. 
L’imagerie surfacique de positons (ISP) a été proposée 
récemment en neurochirurgie pour aider le chirurgien à 
identifier les marges tumorales. Cette méthode repose sur 
un scan de la cavité d’exérèse avec une sonde nucléaire 
bêta naviguée. Associée avec un radiotraceur absorbé par 
le patient, un tel système permet la reconstruction d’images 
surfaciques de la cavité d’exérèse. En introduisant l’imagerie 
fonctionnelle dans le bloc opératoire, la qualité du geste 
d’exérèse du chirurgien sera améliorée, conduisant à une 
meilleur qualité et quantité de vie du patient.

Gliome de bas grade, chirurgie guidée par l’image, 
imagerie fonctionnelle intraopératoire, médecine 
nucléaire, reconstruction.
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MONGE Frédéric

Holoprosencéphalie : Identification de nouveaux 
gènes et redéfinition du mode de transmission par des 
approches de séquençage haut-débit.

L’holoprosencéphalie, ou HPE, est caractérisée par une 
séparation incomplète des hémisphères cérébraux. Elle 
constitue l’anomalie du développement cérébral la plus 
commune chez l’homme, et son origine est inconnue dans 
la majorité des cas. Nous avons recherché des mutations 
génétiques responsables en séquençant l’ensemble des 
gènes de 18 familles dont les enfants sont atteints d’HPE. 
Cette approche a permis l’identification d’un nouveau gène 
à l’origine d’une forme récessive d’HPE, et d’associations 
de mutations suspectées d’être impliquées dans l’HPE. 

Holoprosencéphalie, développement cérébral, génétique 
humaine, whole exome sequencing.
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MOUDEN Charlotte

Valorisation de substances naturelles marines de 
Nouvelle-Calédonie d’intérêt en traitement anticancéreux.

Ces travaux de doctorat consistent en la recherche de 
molécules bioactives à visée anticancéreuse issues de 
macroalgues de Nouvelle-Calédonie jusqu’alors très peu 
explorées chimiquement. Une espèce a particulièrement 
été travaillée et a conduit à la caractérisation chimique et 
structurale de deux molécules dont une nouvelle. L’étude de 
leur mécanisme d’action a montré que celles-ci pouvaient 
servir d’outil en thérapie anticancéreuse dans la recherche 
de nouveaux agents antimitotiques ou encore de nouveaux 
inhibiteurs de kinase. 

Nouvelle-Calédonie, macroalgues, chimiodiversité, 
cancer, valorisation thérapeutique.
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USR3151 “Phosphorylation 
de protéines et pathologies 
humaines” 

Station Biologique de Roscoff

www.sb-roscoff.fr

USR3151 “Phosphorylation 
de protéines et pathologies 
humaines”, Station 
Biologique de Roscoff.

En collaboration avec l’UMR 
7272 CNRS, Institut de 
Chimie de Nice, Université 
Nice Sophia Antipolis et 
l’UMR ENTROPIE, Institut 
de Recherche pour le 
Développement (IRD Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie).

MOTUHI Sofia-Eléna Spécialisation parasitaire chez les Aphidiinae : existe-t-il 
des parasitoïdes de pucerons généralistes ?

Les parasitoïdes de pucerons de la famille des Aphidiinae 
sont constitués d’espèces qui présentent un gradient de 
spécialisation allant d’espèces monophages à des espèces 
capables de parasiter plusieurs dizaines d’espèces. Mais 
l’existence de spécialisation intraspécifique chez les espèces 
généralistes est fortement soupçonnée. Les objectifs de ce 
travail sont de définir s’il existe un parasitoïde Aphidiinae 
généraliste et les facteurs responsables des spécialisations 
intraspécifiques observés. Nos résultats révèlent qu’une 
seule espèce semble être un vrai généraliste, les autres 
espèces semblent structurées par le puceron hôte et/ou 
la plante (cultivée vs non cultivée).

Agroécosystème, barcoding, spectre d’hôte, espèce 
cryptique, habitat semi naturel.

yoann.navasse@gmail.com

Anne LE RALEC
anne.leralec@agrocampus-
ouest.fr

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

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

Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA)

http://www.rennes.inra.fr/

Ecologie et Génétique  
des Insectes

NAVASSE Yoann

mailto:frederik.monge@gmail.com
mailto:Pierre.jannin@univ-rennes1.fr
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/
mailto:charlotte.mouden@live.fr
mailto:veronique.david@univ-rennes1.fr
mailto:veronique.david@univ-rennes1.fr
mailto:veronique.david@univ-rennes1.fr
https://igdr.univ-rennes1.fr/fr
mailto:sofia-elena.motuhi@hotmail.fr
mailto:bach@sb-roscoff.fr
http://www.sb-roscoff.fr
mailto:yoann.navasse@gmail.com
mailto:anne.leralec@agrocampus-ouest.fr
mailto:anne.leralec@agrocampus-ouest.fr
mailto:anne.leralec@agrocampus-ouest.fr
http://www6.rennes.inra.fr/
http://www.rennes.inra.fr/


Ec
ol

e 
do

ct
or

al
e 

 V
A

S

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 n 2016134 135

Phenotypic and genetic characterisation of the carabid 
beetle Merizodus soledadinus along its invasion gradient 
at the subantarctic Kerguelen Islands.

Les invasions biologiques constituent des expériences 
naturelles qui permettent d’étudier les processus éco-évolutifs 
en temps réel. Dans les terres australes françaises, le carabe 
Merizodus soledadinus, a été accidentellement introduit 
à Kerguelen en 1913. Cette thèse vise à comprendre les 
principaux mécanismes à l’origine du succès invasif de cet 
insecte. Un large ensemble de méthodes ont été utilisées 
pour explorer les traits écologiques de M. soledadinus, des 
populations à la molécule. 

Écologie de la dispersion, écophysiologie, génétique 
des populations, invasions biologiques phénomique.
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Phenome

OUISSE Tiphaine

Influence du Paysage sur les Communautés de 
Micromammifères Hôtes d’Agents Infectieux Transmis 
par les Tiques.

En Europe, les micromammifères sont des hôtes des stases 
immatures des tiques Ixodes ricinus et réservoirs d’agents 
infectieux que celles-ci transmettent. Nous avons montré une 
contribution différente de deux espèces de rongeurs dans 
la dynamique des populations de tiques. Les prévalences 
des agents infectieux étudiés variaient différemment selon 
la structure du paysage et la composition des communautés 
d’hôtes. L’importance d’étudier l’ensemble des communautés 
d’hôtes et de vecteurs à l’échelle du paysage est soulignée 
pour comprendre la dynamique spatio-temporelle de cette 
interaction complexe. 

Agroécosystèmes, connectivité, écotones, interactions 
hôtes-vecteurs-pathogènes.
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Paysages, Changements 
climatiques, Biodiversité 
(Paysaclim)

PEREZ Grégoire

Interleukin-4 mediated stromal cell alteration in follicular 
lymphoma.

Le lymphome folliculaire (FL) est le lymphome B indolent le 
plus fréquent. Le micro-environnement tumoral, notamment 
les cellules stromales lymphoides, joue un rôle majeur 
dans le développement du FL. Nous avons montré que les 
cellules stromales des ganglions et de la moelle osseuse 
des patients atteints de FL surexpriment CXCL12 et que 
ceci est dû à la synthèse accrue d'IL-4 par les T follicular 
helper (TFH) infiltrants. Nous avons validé ces résultats dans 
un modèle de formation d'organe lymphoide ectopique chez 
la souris. Enfin, CXCL12 induit la migration et l'adhésion 
au stroma des B de FL. Ces résultats sont en faveur du 
ciblage de la boucle IL-4/CXCL12 comme nouvelle stratégie 
thérapeutique dans cette pathologie constamment fatale.

Stromal cells, Tumor microenvironment, Follicular 
lymphoma.
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PANDEY Shubham

Understanding the establishment of the DNA replication 
program.

Genome stability and maintenance require the accurate 
DNA duplication that have to occur only once during the cell 
cycle. The initiation of DNA synthesis begins at sites called 
replication origins. Many studies have shown that defects 
in replication are linked to diseases including cancer. In 
addition, it is known that the replication program, defined by 
the distribution of active origins across the genome, changes 
during development and differentiation. This suggests that 
the origins selection is a process well regulated. However, 
the factors involved in the origins selection remain largely 
unknown. To address this question, I am investigating the 
mechanisms that determine origin selection, focusing on the 
importance of chromosome structure, nuclear organization 
and cyclin-dependant kinase activity. 

DNA replication, genome maintenance, CDK, chromosome 
organization.
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Genome Duplication  
and Maintenance

PERROT Anthony
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Hémodialyse quotidienne en France : Caractéristiques, 
trajectoires, accès à la greffe et survie des patients.

Cette étude épidémiologique a été menée à partir du 
Réseau en Epidémiologie et Information en Néphrologie 
(REIN) où ont été inclus tous les patients âgés ≥18 ans et 
qui ont démarré une séance d’Hémodialyse Quotidienne 
(HDQ) entre 2003 et 2012 en France. Il a été observé que 
les patients français en HDQ présentaient des profils très 
hétérogènes. Ensuite, cette thèse a permis de montrer 
qu’en France, après l’inscription sur la liste, les patients 
en HDQ avaient une moindre probabilité d’accéder à la 
greffe que les patients en HD 3x/semaine. Par ailleurs, 
après ajustement, l’HDQ était associée avec un sur-risque 
de décès en comparaison avec l’hémodialyse 3x/semaine. 
Nous émettons l’hypothèse que les indications pour l’HDQ en 
France sont différentes de celles appliquées dans d’autres 
pays, ceci pourrait expliquer en partie nos résultats en 
termes de mortalité.

Insuffisance rénale chronique terminale, hémodialyse 
quotidienne, accès à la greffe, survie.

adelaide.pladys@gmail.com
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Méthodes quantitatives  
en Santé Publique (METIS)

Ecole des Hautes Etudes  
en Santé Publique (EHESP)

PLADYS Adélaïde

Caractérisation des signaux de danger et de la 
signalisation cellulaire dans le développement de la 
fibrose hépatique.

La fibrose hépatique est un phénomène de cicatrisation 
de l’organe face à des agressions. Lorsqu’elle devient 
excessive, la fibrose conduit à la cirrhose hépatique, à 
l’origine de nombreuses complications. L’inflammation du 
foie en réponse à ces agressions est l’un des processus 
accélérant la fibrose. La compréhension des interactions 
entre l’inflammation et le développement de la fibrose pourrait 
permettre d’établir des stratégies thérapeutiques. Ce travail 
de thèse a permis de préciser le rôle de la communication 
entre les cellules inflammatoires et les cellules à l’origine 
du développement de la fibrose.

Fibrose, inflammation, foie, macrophage, fibroblaste.

sacharobert35@gmail.com
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Remodelage  
du microenvironnement

ROBERT Sacha

Modèles spontanés de sarcomes chez l’Homme : 
Le sarcome histiocytaire et le dermatofibrosarcome 
protubérant du chien.

Pendant ma thèse j’ai étudié deux sarcomes chez le chien 
comme modèles de ces mêmes sarcomes chez l’Homme : le 
sarcome histiocytaire et le dermatofibrosarcome protubérant. 
Mes travaux ont permis de renforcer la similitude entre 
les sarcomes canins et humains grâce à la découverte 
d’altérations génétiques similaires. En plus de cela, j’ai pu 
montrer l’intérêt de ces modèles spontanés de sarcomes 
canins pour améliorer la prise en charge thérapeutique de 
ces cancers rares chez l’Homme, bénéficiant à la fois à la 
médecine vétérinaire et à la médecine humaine. 

Sarcomes, chien, modèle spontané, génétique.

melanie.rault.pro@gmail.com
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Génétique du chien

RAULT Mélanie

Etude comportementale des intéractions entre une mère 
lycose errante, Pardosa saltans (Araneae), et son cocon.

Au cours de cette thèse nous avons décrit les comportements 
manifestés par la mère araignée errante Pardosa saltans 
(Lycosidae) pendant toute la période de soin au cocon. 
Notre étude a permis de mettre en évidence l’existence 
de variations du comportement maternel, mais également 
d’évaluer les dépenses énergétiques subies par la mère. 
Nous avons identifié, pour la première fois, les composés 
chimiques présents à la surface du cocon qui, associés 
aux vibrations émises par les juvéniles à l’intérieur du 
cocon, sont utilisés par la mère afin de détecter l’état de 
développement de sa progéniture. 

Comportement maternel, investissement, activité 
locomotrice, prédation, Araneae.

fanny.ruhland@gmail.com
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Influence des Congénères 
sur le Développement 
Comportemental (ICDC)
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Etude de la voie de signalisation Poly-(ADP-ribose)-
ylation dans les mécanismes de remodelage de la 
chromatine suite aux dommages à l’ADN.

Dans le noyau de nos cellules, l’ADN s’enroule autour 
de protéines appelées histones, pour former une unité 
structurale : la chromatine. Cette chromatine est dynamique 
et peut être remodelée en fonction de l’état cellulaire (stress, 
prolifération …). Nos cellules sont constamment soumises à 
des agressions extérieures (UV, agents chimiques …) induisant 
des dommages dans l’ADN. Ces dommages, s'ils ne sont pas 
réparés correctement, peuvent conduire à un dérèglement 
des fonctions de base de la cellule qui peut alors devenir 
cancéreuse. Pour réparer leur ADN, les cellules activent divers 
mécanismes de réparation et établissent une signalisation au 
niveau des sites endommagés. L’un des signaux activés est 
la Poly-ADP-Ribosylation. En combinant des techniques de 
microscopie et de biochimie j’ai pu élucider le rôle d’un des 
acteurs de cette voie dans le mécanisme de remodelage de 
la chromatine au niveau des dommages dans l’ADN.

Chromatine, dommages à l’ADN, réparation de l’ADN, 
intégrité de l’information génétique, microscopie de 
fluorescence.
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Régulation spatio-temporelle 
de la transcription  
chez les eucaryotes

SELLOU Hafida

Quels sont les facteurs naturels et humains conduisant 
au statut invasif ? Le cas de l’ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus) sur l’île de La Réunion.

L’objectif de cette thèse est d’identifier les facteurs 
naturels et humains conduisant au statut public d’espèce 
invasive, à travers le cas de l’ajonc d’Europe sur l’île de 
La Réunion. Les études, conduites en biologie, écologie 
et sociologie, révèlent que l’expansion géographique peut 
s’expliquer par des adaptations biologiques conférant de 
meilleures capacités de colonisation et par des usages et 
pratiques agricoles. La construction et la publicisation du 
statut d’espèce invasive résultent des facteurs liés à cette 
expansion, d’une nouvelle lecture scientifique écologique 
et de l’évolution des jeux d’acteurs.

Espèce invasive, Ulex europaeus, interdisciplinarité, 
statut public, écologie historique.
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Evolution, Structure  
et Dynamique de la Diversité 
(ESDD)

UDO Nathalie

Mechanism of IL-2 mediated BACH2 regulation in the control 
of human naive B cell differentiation into plasma cells.

When our body is invaded by a pathogen it responds by 
producing plasma cells (PCs) that are capable of fighting 
infection by secreting antibodies and providing long-term 
protection. In our lab, we are able to follow the process of PC 
generation using naïve B cells (NBCs), isolated from healthy 
donor blood, that differentiate into PCs upon receiving ‘help’ 
from T cells. The T cell-produced cytokine, IL-2 signals via 
the ERK pathway to support NBC differentiation into PCs by 
repressing the BACH2 gene responsible for preventing PC 
commitment. We show that the IL-2 ERK pathway controls 
this repression via the activation of ELK-1, which directly 
binds an important enhancer regulatory element within the 
BACH2 gene. This BACH2 enhancer may play an important 
role in the development of lymphoma.

B lymphocyte, Plasma cell, Differentiation, Cell signalling, 
Cytokine.
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SYMINGTON Hannah Lucy

Cellules suppressives d'origine myéloïde au cours 
du sepsis.

Le sepsis, défini comme la réaction de l'organisme face à 
une infection, est à l’origine d’une dysfonction immunitaire 
prolongée responsable d’infections nosocomiales et d’une 
mortalité tardive élevée. Nous avons montré qu’il existe 
dans le sang des patients atteints de sepsis des cellules 
myéloïdes immunosuppressives. Ces cellules appelées 
"MDSC" (myeloid-derived suppressor cells) produisent 
des enzymes (IDO, arginase 1) qui empêchent les 
lymphocytes de proliférer en les privant d'acides aminés 
essentiels (tryptophane, arginine). Elles inhibent ainsi le 
développement d'une réponse immunitaire efficace. Chez 
les patients hospitalisés en réanimation pour une infection 
bactérienne grave, l'augmentation précoce du nombre de 
MDSC prédit l'apparition d'infections nosocomiales. Ces 
cellules pourraient devenir la cible de nouveaux traitements 
visant à restaurer les capacités immunitaires des patients 
et prévenir l'apparition d'infections nosocomiales. 

Sepsis, immunodépression, infections nosocomiales, 
cellules myéloïdes, immunologie.
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Caractérisation moléculaire et cellulaire des lymphomes 
canins : modèles précliniques prédictifs des lymphomes 
homologues humains.

Mon travail de thèse a consisté à caractériser génétiquement 
les lymphomes canins par des méthodes de séquençage 
nouvelle-génération afin de définir les homologies avec 
les lymphomes humains et envisager le développement 
de thérapies ciblées. J’ai également mis en place des 
essais de molécules in vitro, réalisables à partir de lignées 
cellulaires et de cultures primaires. Cette étape permet 
d’envisager des essais cliniques vétérinaires avec des 
chiens de propriétaire, atteints de lymphomes à l’interface 
entre le préclinique et les essais cliniques chez l’Homme.

Oncologie comparée, recherche translationnelle, 
génétique.
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Génétique du chien

ULVÉ Ronan

Long non-coding RNA based mechanism for the inhibition 
of cell growth and development by 5-fluorouracil.

Les ARNm codent pour les protéines, tandis qu'un grand 
nombre d'ARNs nommés longues ARNs non codants 
(ARNlnc) ne sont pas traduites en protéine. Certains des 
ARNlnc jouent des rôles importants dans la croissance et 
différenciation cellulaire. Mes études au cours du doctorat 
révèlent des nouvelles cibles et ainsi offrent des nouvelles 
perspectives de l'amélioration de la chimiothérapie par le 
5-FU. Les mécanismes incluent la formation d'un ARN 
double brin avec son ARNm anti-sens pour potentiellement 
inhiber la traduction de l'ARNm, et inhibition en aval de 
l'ARNm par transcription read-through d'une ARNlnc. Mon 
travail a également révélé un mécanisme de régulation des 
ARNlnc et les isoforms d'ARN pendant la croissance et la 
différenciation cellulaire.

5-FU; lncRNAs, RNA isoform, Translation, cytotoxicity.
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Endocrinologie, Reproduction 
& Développement

XIE Bingning 

Perturbation endocrinienne pendant la grossesse et 
anomalies précoces du système reproducteur : Analyses 
à partir de cohortes mère-enfant.

Cette thèse vise à étudier l’effet de l’exposition prénatale 
aux polluants organiques persistants et aux éthers de 
glycol sur le développement du système reproducteur, en 
s’intéressant à deux marqueurs de perturbation hormonale 
à la naissance : les niveaux d’hormones sexuelles et les 
malformations génitales du garçon. Ce travail s’appuie sur les 
données collectées auprès de femmes enceintes recrutées 
en début de grossesse et pour lesquelles des prélèvements 
biologiques ont permis la mesure des expositions. Les 
résultats suggèrent les effets de ces expositions sur le 
système hormonal du fœtus. 

Environnement, grossesse, perturbation endocrinienne, 
reproduction, cohorte.
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Recherches épidémiologiques 
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la reproduction  
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