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n  274 M€ de budget 
n  3 739 personnes au service  

de l’enseignement supérieur  
et de la recherche

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

Handicap 
n  366 étudiants accompagnés

Insertion professionnelle
n  91% pour les masters
n 93% pour les licences professionnelles

� 
�   L’Université de Rennes 1 

Recherche et valorisation 
n  30 unités de recherche
n 42 plateformes de recherche
n  8 laboratoires communs
n  5 accords cadre avec l’industrie
n  3,2 M€ de contrats industriels
n  218 familles de brevets
n  173 logiciels déposés

International
n  155 accords de coopération dans 55 pays
n  28 doubles diplômes
n  17 laboratoires internationaux associés
n �21%�d’étudiants�internationaux en master  

et en doctorat
n  13 formations délocalisées
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Chiffres clés édition 2017

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

240

1 140  
Lannion  
IUT, ENSSAT

1 047  
Saint-Brieuc  

IUT, Antenne de droit

681 
Saint-Malo 

IUT

Paimpont   

station biologique

Ile de Bailleron 

station biologique

Monterfil  

base expérimentale

9 046

Beaulieu
Campus Sciences  

et Philosophie

28 547 
rennes

6 914 
Villejean

Campus Santé

9 008 
Centre

Campus Droit-

Economie-Gestion

� 
�   Le mot  

du président

Ce livret, édité par la Fondation Rennes 1 en collaboration  
avec la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’Université de Rennes 1,  
a pour but de mettre en lumière les travaux de recherche menés  
par les docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 en 2017.

C’est avec une fierté non dissimulée que je vous présente à travers ce livret, les 278 thèses 
soutenues en 2017 à l’Université de Rennes 1. Tout au long de cet ouvrage, vous allez découvrir 
la diversité et la richesse des savoirs et du savoir-faire délivré au sein de notre université mais 
surtout, la qualité des travaux de recherche de nos jeunes chercheurs et l'esprit d'ouverture qui 
les anime.

En tant qu’université de recherche intensive, nous portons une attention toute particulière aux 
docteurs qui reflètent toute l’ expertise de notre établissement à travers ses unités de recherche 
dans les grands domaines de la santé, des sciences et technologies (sciences des matériaux, 
sciences et technologies de l’information et de la communication, mathématiques, biologie, 
environnement), du droit, de l’économie, de la gestion et de la philosophie.

La vocation de ce livret est avant tout de mettre en valeur la formation doctorale en faisant 
connaître au plus grand nombre la qualité et l’attractivité du travail accompli par les docteurs 
au service de l’innovation. 

C’est également un outil visant à renforcer les liens entre le tissu économique et le monde académique 
afin d'encourager la recherche transdisciplinaire et partenariale. Ce type de collaborations est 
indispensable pour que nous relevions les défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Dans ce livret, vous retrouverez aussi les prix de thèse de la Fondation Rennes 1. Ils récompensent 
9 docteurs pour le caractère innovant de leurs travaux de recherche, sélectionnés par un jury 
d’universitaires et de responsables d’entreprises mobilisés grâce à la Fondation Rennes 1.

Je félicite à nouveau les 278 docteurs 2017 et me réjouis d’avance que la lecture de ce livret impulse 
de nouveaux projets et synergies au service du dynamisme et de l’innovation de notre territoire.

David Alis 
Président de l'Université de Rennes 1

Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 20172
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• Biologie Santé (BS)
• Droit et Science politique (DSP)
• Écologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)
• Education, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC)
• Mathématiques et STIC (MathSTIC)
• Matière, Molécules et Matériaux (3M)
•�Sciences�Pour�l’Ingénieur�(SPI)
• Sociétés, Temps, Territoires (STT)
• Sciences Économiques et Sciences de Gestion (EDGE)

� 
�   Les études doctorales  

à�l’Université�de�Rennes�1

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

La formation doctorale à l’Université de Rennes 1 
repose sur un potentiel de recherche très structuré 
de 30 unités dont 22 sont associées à des 
organismes de recherche (CNRS, Inserm, 

Inra, Inria…), avec près de 942�HDR parmi 
les enseignants-chercheurs de l’établissement 
et les chercheurs des organismes que nous 
hébergeons. C’est sur ce potentiel qu’ont été 
constituées en partenariat avec les autres 
établissements d’enseignement supérieur de la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements 
« Université Bretagne Loire » (UBL) de nouvelles 
écoles doctorales à dimension interrégionale :

Les missions  
des Écoles Doctorales

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

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

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

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

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

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

Le doctorat bénéficie d’une reconnaissance 
internationale qui offre des perspectives de 
carrière sur les 5 continents.

L’accès 
l  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.

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

La durée
La préparation du doctorat s’effectue, en règle 
générale, en 3 ans en équivalent temps plein 
consacré à la recherche. Dans les autres cas, 
la durée de préparation du doctorat peut être au 
plus de 6 ans. Des prolongations exceptionnelles 
sont possibles sur dérogation. 

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

Ces écoles doctorales sont accompagnées, dans 
le cadre de la Comue UBL, par une Ecole des 
Docteurs et un Pôle Doctoral de Rennes, qui 
structurent la formation doctorale à l'échelle du 
territoire et soutiennent les Ecoles doctorales 
dans leurs différentes missions.

Ces 9 écoles accueillent environ 1 100 doctorants 
inscrits�à�l’Université�de�Rennes�1. Durant 
les trois dernières années, environ 250 thèses 
ont été soutenues chaque année à l’Université 
de Rennes 1.
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� 
�   Coordonnées des 9 écoles doctorales  

Direction 
M.�Florent�CALVAYRAC 
Le Mans Université

Directeur adjoint de site 
M.�Jean-Luc�FILLAUT  
Université de Rennes 1 

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

Gestionnaire
Nolwenn�TUNIER - 0223235015
nolwenn.tunier@univ-rennes1.fr
ed-3M.rennes@u-bretagneloire.fr

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

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

Direction 
M. César VIHO  
Université de Rennes 1 - 02 99 84 74 16

Directrice adjointe de site 
Mme�Mireille�GARREAU� 
Université de Rennes 1 - 02 23 23 67 67

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

Gestionnaire
Elodie�COTTREL - 0223235919
elodie.cottrel@univ-rennes1.fr
Marie�HUBERT - 0223233249
marie.hubert@univ-rennes1.fr
Karine LEVIEIL - 0223235228
karine.levieil@univ-rennes1.frhttps://ed-mathstic.u-bretagneloire.fr/

Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

Direction 
M.�Ahmed�LOUKILI  
Université de Nantes 

Directeur adjoint de site 
M. Fekir MEFTAH  
Université de Rennes 1 

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

Gestionnaire
Anne-Joëlle�CHAUVIN - 0223233962
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr

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

Biologie-Santé (BS)

Directeur par interim 
M. Laurent BECK  
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Mme�Nathalie�THERET  
Université de Rennes 1 - 02 23 23 48 11

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

Gestionnaire
Badia MSSASSI - 0223235119
badia.mssassi@univ-rennes1.fr
ed-bs.rennes@u-bretagneloire.fr

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

Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

Direction 
M.�Yannick�OUTREMAN� 
Agrocampus Ouest

Directrice adjointe de site 
Mme�Annick�CHAUVIN�
Université de Rennes 1 - 02 23 23 60 92

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

Gestionnaire
Anne-Joëlle�CHAUVIN - 0223233962
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr

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

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

Direction 
M.�Nicolas�ROUSSIAU� 
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Mme�Gaïd�LE�MANER� 
Université Rennes 2

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

Gestionnaire
Anne-Joëlle�CHAUVIN - 0223233962
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr

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

Matière, Molécules et Matériaux (3M)



2017 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 20178 9

� 
�   Insertion  

professionnelle des docteurs 

Texte à venir

Dans le cadre du Pacte d’engagement signé 
entre le MEDEF, la Conférence des Présidents 
d’Université, la Conférence des Directeurs des 
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.

Sociétés, Temps, Territoires (STT)

Direction 
M.�Patrice�MARCILLOUX� 
Université d'Angers

Directeur adjoint de site 
M.�Philip�MILBURN�` 
Université Rennes 2

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

Gestionnaire
Anne-Joëlle�CHAUVIN - 0223233962
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr

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

Sciences Economiques et Sciences de Gestion (EDGE)

Direction 
M.�Thierry�PENARD� 
Université de Rennes 1 - 02 23 23 35 20

Directrice adjointe de site 
Mme�Maryline�HUCHET-BOURDON�
Agrocampus Ouest

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

Gestionnaire
Hélène JEAN - 0223237229
helene.jean@univ-rennes1.fr
ed-edge.rennes@u-bretagneloire.fr

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

Droit et Science Politique (DSP)

Direction 
M.�Jean-René�BINET� 
Université de Rennes 1 - 02 23 23 54 11

Directeur adjoint de site 
M.�Gweltaz�EVEILLARD� 
Université de Rennes 1 - 02 23 23 77 08

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

Gestionnaire
Alexandrine�KIRZIN - 0223234908
alexandrine.belin@univ-rennes1.fr
dsp-ed@univ-rennes1.fr

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

de thèse  
2017

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.

Flavien Sciortino   
P.92

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

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

P.139

P.146

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

P.39

P.49

SDV
Lauréats pour 
le secteur de recherche 
Sciences Du Vivant

P.123

P.129

SDLM
Lauréats pour le secteur  
de recherche Sciences  
De La Matière

P.69

P.90

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 2017, parmi les 278 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.

1er
Prix de thèse

 Ahmet Iscen 1er
Prix de thèse

 Guillaume Durand 1er
Prix de thèse

 Mélodie Migault 1er
Prix de thèse

 Rebecca Dickason 

2 e Prix de thèse
 Denys Nikolayev 2 e Prix de thèse

 Damien Rault 2 e Prix de thèse
 Kevin Tougeron 2 e Prix de thèse

 Sophie Lemaître 
� 
�   

� 
�   

LAURÉAT  
2017
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MathSTIC 

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

et de la Communication

94 thèses soutenues

Ecoles doctorales 

(Jusqu’au 31 aout 2017)
• Mathématiques-Télécommunications-Informatique- 

Signal-Systèmes-Electronique (MATISSE)

(à partir du 1er septembre 2017)
• Mathématiques et STIC (MathSTIC)

� 
�     Symboles   
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Courriel du docteur Unité de recherche

EquipeDirecteur(s) de thèse

Ecole doctorale
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Algorithmes pour la détection et la localisation de 
piétons et de cyclistes en utilisant des systèmes radars 
automobiles de nouvelle génération.

En réponse au nombre toujours élevé de décès provoqués 
par les accidents routiers, l'industrie automobile a fait de la 
sécurité un sujet majeur de son activité global. Les radars 
automobiles qui étaient de simples capteurs pour véhicule 
de confort, sont devenus des éléments essentiels de la 
norme de sécurité routière. Le domaine de l’automobile est 
un domaine très exigent en terme de sécurité et les radars 
automobiles doivent avoir des performances de détection très 
élevées et doivent répondre à des nombreuses contraintes 
telles que la facilité de production et/ou le faible coût. Cette 
thèse concerne le développement d’algorithmes pour la 
détection et la localisation de piétons et de cyclistes pour 
des radars automobiles de nouvelle génération.  

Radar�automobile,�détection�angulaire,�classification,�
cible de collision, réseau d'antenne non uniforme.

MathSTIC

ibnouissakha@gmail.com

FERRO-FAMIL�Laurent�
laurent.ferro-famil@univ-
rennes1.fr  

VINCENT François 
francois.vincent@isae-supaero.fr 

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

Sar & Hyoersoectral multi)
modial Imaging and signal 
processing electromagnetic 
modeling (SHINE)

ZF AUTOCRUISE

ABAKAR ISSAKHA Souleymane

Energy Harvesting Wireless Sensor Networks Leveraging 
Wake-up�Receivers:�Energy�Managers�and�MAC�Protocols.

Les Réseaux de Capteurs Sans Fils (RCSFs) sont composés 
d’une multitude de noeuds, chacun étant capable de 
réaliser des mesures (température, pression, etc) et de 
communiquer par radio fréquence. Ces réseaux forment une 
pierre angulaire de l’Internet des Objets, en étant au coeur 
de nombreuses applications, par exemple de domotique ou 
d’agriculture de précision. La limite d’utilisation des RCSFs 
provient souvent de leurs durées de vie restreintes, les 
rendant peut intéressants pour des applications nécessitants 
de longues périodes de fonctionnement en autonomie. En 
effet, les RCSFs traditionnels sont alimentés par des piles 
individuelles équipant chaque noeud, et les noeuds sont 
ainsi condamnés à une durée de vie finie et courte par 
rapport aux besoins de certaines applications.  

Wireless Sensor Networks, Energy Harvesting, Energy 
Management,�MAC�Protocols,�Wake-up�Receivers.

MathSTIC

fayperso@protonmail.com

BERDER�Olivier�
olivier.berder@irisa.fr 

GAUTIER�Matthieu�
matthieu.gautier@irisa.fr

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

Adaptive algorithms  
and architectures  
for energy-efficient wireless 
systems (GRANIT)

AIT AOUDIA Fayçal

Simulation�Accélérée�des�Systèmes�Hybrides�:�méthode�
combinant�analyse�statique�et�analyse�à�l’exécution.

Cette thèse de doctorat porte sur la modélisation et la 
simulation de systèmes hybrides comportant des phénomènes 
Zénon. Les systèmes hybrides peuvent être définis comme 
des systèmes dynamiques dans lesquels les dynamiques 
en temps continu et les dynamiques en temps discret inter- 
agissent les unes avec les autres. De tels systèmes existent 
dans un grand nombre d’applications technologiques où 
l’évolution de la partie physique du système, le plus souvent 
modélisée par un système dynamique en temps continu, est 
combinée avec des actions de contrôle intégrées, modélisée 
par un système dynamique en temps discret. Les modèles 
mathématiques des systèmes hybrides consistent généralement 
en dynamiques de temps continu habituellement décrites par 
des équations différentielles qui décrivent le comportement 
continu du système, et des dynamiques d’événements 
discrets telles que les machines à états finis, qui décrivent 
le comportement discret du système.  

Systèmes dynamiques hybrides, simulations numériques, 
modélisation�et�simulation,�chattering�&�zénon,�vérification�
et complétude du modèle.

MathSTIC

ayman.aljarbouh@yahoo.fr

CAILLAUD�Benoît�
benoit.caillaud@inria.fr

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

Modélisation hybride  
et conception par contrats  
pour les systèmes embarqués 
multi-physiques (HYCOMES)

ALJARBOUH Ayman

Systèmes de contrôle cardiovasculaire et respiratoire 
et leur interaction en période néonatale.

Une chaine de traitement semi-automatique des signaux 
physiologiques cardiaque et respiratoire a été proposée 
afin d’étudier la variabilité de la fréquence cardiaque et 
respiratoire, ainsi que les interrelations cardiorespiratoires 
chez des agneaux nouveau-nés dans différentes situations 
expérimentales: 1) l’exposition d’agneaux nouveau-nés à 
la fumée de cigarette durant les deux premières semaines 
de vie, 2) l’hyperbilirubinémie des agneaux prématurés,  
3) l’application d’une pression positive continue de  
6 cmH2O à des agneaux nouveau-nés sains. Dans cette 
dernière, l’interprétation des résultats a été approfondie 
en utilisant un modèle mathématique des interrelations 
cardiorespiratoires.  

Systèmes cardiovasculaire et respiratoire, interrelations 
cardiorespiratoires, période néonatale, artéfacts, 
stationnarité.

MathSTIC

sally.alomar@hotmail.com

CARRAULT�Guy
guy.carrault@univ-rennes1.fr

PRAUD�Jean-Paul�
jean-paul.praud@usherbrooke.ca

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

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

Unité de recherche  
en physiologie respiratoire 
néonatale à l'Université  
de Sherbrooke

AL OMAR Sally
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Belief Detection and Temporal Analysis of Experts in 
Question�Answering�Communities:�case�study�Stack�
Overflow.

Les sites de questions-réponses ou forums ont changé la façon 
avec laquelle les internautes recherchent de l’information. 
Ils représentent un moyen facile et rapide pour répondre à 
ce besoin. Peu d’utilisateurs appelés «Experts» garantissent 
des réponses fiables et de qualité sur ces sites.
Le thème principal de ce travail est la détection des experts 
sur le site de StackOverflow. Ainsi, nous introduisons une 
mesure générale d’expertise fondée sur la théorie des 
fonctions de croyance. Cette mesure prend en considération 
les différents attributs des utilisateurs sur le site.
Par la suite, nous proposons une analyse temporelle pour 
étudier l’évolution des différents utilisateurs sur StackOverflow.  

Re_seaux�communautaires�de�questions�re_ponses,�
expertise, détection des experts, clustering, théorie des 
fonctions de croyances.

MathSTIC

attiaoui.dorra@gmail.com

MARTIN�Arnaud�
arnaud.martin@irisa.fr 

BEN YAGHLANE Boutheina
boutheina.yaghlane@ihec.rnu.tn

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

Declarative and Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked data 
(DRUID)

ATTIAOUI Dorra

Static Analysis of Functional Programs with an Application 
to�the�Frame�Problem�in�Deductive�Verification.

Lors de la vérification formelle de systèmes complexes, 
la spécification manuelle et la preuve des limites au sein 
desquelles les fonctions opèrent (frame properties) est une 
tâche ardue. Beaucoup d'opérations ont un effet localisé, 
et les propriétés fonctionnelles ne dépendent que d'une 
partie de l'état du programme. Ces deux informations sont 
inférées par nos deux analyses statiques. En les combinant, 
un prouveur de théorèmes interactif infère automatiquement 
la préservation de certains invariants non affectés par une 
opération. Les résultats sur la spécification fonctionnelle 
d'un micro-noyau fortement typé manipulant structures, 
variants et tableaux, sont précis et passent à l'échelle.  

Vérification� formelle�de� logiciels,�analyse�statique,�
frame problem, analyse de dépendances, analyse de 
corrélations.

MATISSE

oana.fabiana.andreescu@
gmail.com

JENSEN Thomas 
thomas.jensen@inria.fr 

LESCUYER�Stéphane��
stephane.lescuyer@provenrun.
com

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

Certifivation de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

Prove & Run

ANDREESCU Oana Fabiana

Towards federated social infrastructures for plug-based 
decentralized social networks.

In this thesis, we address two issues in the area of 
decentralized distributed systems: network-aware overlays 
and collaborative editing.
Even though network overlays have been extensively 
studied, most solutions either ignores the underlying physical 
network topology, or uses mechanisms that are specific to 
a given platform or applications. This is problematic, as the 
performance of an overlay network strongly depends on 
the way its logical topology exploits the underlying physical 
network. To address this problem, we propose Fluidify, a 
decentralized mechanism for deploying an overlay network 
on top of a physical infrastructure while maximizing network 
locality. Fluidify uses a dual strategy that exploits both the 
logical links of an overlay and the physical topology of its 
underlying network to progressively align one with the other. 
The resulting protocol is generic, efficient, scalable and 
can substantially improve network overheads and latency 
in overlay based systems.  

Informatique, distributed systems, overlay network, 
collaborative editing, cloud.

MATISSE

resmiac@gmail.com

TAIANI Francois 
francois.taiani@irisa.fr

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

As Scalable As Possible 
(ASAP)

Représentation�sémantique�des�biomarqueurs�d'imagerie�
dans le domaine médical.

Dans la littérature, les mesures radiologiques qui caractérisent 
les processus biologiques des sujets imagés sont appelées 
biomarqueurs d'imagerie. L'objectif principal de cette thèse 
est de proposer une conceptualisation ontologique des 
biomarqueurs d'imagerie. La première partie de la thèse 
présente une ontologie générique qui définit les aspects 
fondamentaux du concept de biomarqueur d'imagerie. 
La deuxième partie de la thèse traite des problèmes de 
modélisation sémantique liés à la description des données 
d'observation en neuro-imagerie en utilisant les connaissances 
biomédicales existantes. Ainsi, elle propose des solutions 
pertinentes aux situations les plus typiques qui doivent être 
modélisées dans le glioblastome.  

Représentation�des�connaissances,�ontologies�biomédicales,�
biomarqueurs d'imagerie, web sémantique, intégration 
des données.

MathSTIC

emnaamdouni89@gmail.com

GIBAUD�Bernard�
bernard.gibaud@univ-rennes1.fr 

UMR_S�1099
Laboratoire Traitement  
du Signal et de l’Image (LTSI)
IRT b-com

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

AMDOUNI Emna ARIYATTU CHANDRASEKHARANNAIR Resmi
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Investigation�on�Radio�channel�Over-The-AIr�Emulation�
by Multi-probe Setup.

La nécessité d'une transmission sans fils des données à 
des débits élevés, à la fois fiables et avec de faible latence 
a donné lieu ces dernières années à une succession de 
normes sans fil, allant de 3G-4G, WLAN à la cinquième 
génération (5G) des réseaux mobiles. Dans ce contexte, les 
équipementiers, ainsi que les opérateurs, doivent élaborer 
des méthodes d'essai standard précises et efficaces pour 
évaluer les performances des systèmes et des terminaux. 
Les méthodologies de test en direct par voie aérienne ("Over-
The-Air") (OTA) visent à reproduire des environnements 
multi-trajets radio en laboratoire de manière répétable 
et contrôlable, en évitant les coûteuses mesures in-situ. 

Over-the-air, multi-probe anechoic chamber, emulation, 
channel model, winner model.

MathSTIC

belmounia40@gmail.com

UGUEN�Bernard
bernard.uguen@univ-rennes1.fr

D'ERRICO�Raffaele�
raffaele.derrico@cea.fr

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

CEA LETI de Grenoble

Laboratoire d'antennes  
& couplage inductif

BELHABIB Mounia

Methods and Tools for Approximating Operations and 
Data� for� Improved�Energy�Efficiency� in�Computing�
Architectures.

The physical limits being reached in silicon-based computing, 
new ways have to be found to overcome the predicted end of 
Moore's law. Many applications can tolerate approximations 
in their computations at several levels without degrading the 
quality of their output, or degrading it in a acceptable way. 
This thesis focuses on approximate arithmetic architectures 
to seize this opportunity. Firstly, a critical study of state-of-
the-art approximate adders and multipliers is presented. 
Then, a model for fixed-point error propagation leveraging 
power spectral density is proposed, followed by a model for 
bitwise-error rate propagation of approximate operators. 

Approximate computing, computer arithmetic, low 
power�systems,�fixed-point,�floating-point.

MathSTIC

ben.barrois@gmail.com

SENTIEYS Olivier
olivier.sentieys@irisa.fr

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

Energy Efficient Computing 
ArchItectures with Embedded 
Reconfigurable Resources 
(CAIRN)

BARROIS Benjamin

Etude mathématique et numérique de problème de 
cloaking et d'un problème inverse géométrique.

Le travail dans cette thèse a consisté à l'étude de la propagation 
des ondes, en particulier la considération d'un problème de 
cloaking d'une part et d'un problème inverse d'identification de 
fissure d'autre part. Nous nous intéressons particulièrement 
à appliquer une stratégie qui est basé sur un changement 
de variable pour rendre un objet invisible, la validation 
numérique des résultats de ce problème a été réalisée par 
la librairie élements finis XLiFE++. L'analyse de différents 
aspects mathématiques du problème de cloaking pour une 
équation elliptique non linéaire a fait l'objet du chapitre deux. 
La détermination de l'opérateur Dirichlet-Neumann associé à 
l'opérateur quasilinéaire nous a permis d'adapter la technique 
de transformation utilisée pour le cadre des équations 
différentielles elliptiques linéaires afin de définir la notion 
de cloaking pour un problème non linéaire. Pour la dernière 
partie nous nous sommes intéressés à la reconstruction de 
fissures pour un problème thermique, pour cela un lien entre 
l'écart à la réciprocité et la transformée de Fourier du saut de 
la température à travers la fissure a été établi, ce qui nous a 
amené à développer un algorithme rapide pour la résolution 
numérique. 

Cloaking, onde acoustique, opérateur quasilinéaire, 
identification�de�fissure,�xlife++.

MathSTIC

belgacemmaher@yahoo.fr

DARRIGRAND�Eric
eric.darrigrand-lacarrieu@
univ-renne1.fr

AOUADI�Saloua�
saloua.mani@fst.rnu.tn

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

Analyse Numérique

BELGACEM Maher

Millimeter-wave�Radio�Channel�Characterization�and�
Site-Specific�Simulation�for�5G�Systems.

Cette thèse visent à s'intégrer dans le développement des 
canaux de propagation en bandes millimétriques (mmwaves) 
et s'articulent principalement autour de la caractérisation du 
canal de propagation ainsi que la validation d'un simulateur 
déterministe adapté aux mmwaves. Des mesures menées 
dans des bandes identifiées comme étant importantes par l'UIT 
(15, 28, 32 et 83 GHz) ont permis d'apporter des éléments 
de réponses concernant le canal de propagation. De plus, 
le simulateur a permis de prédire le canal de propagation 
en mmwave avec une concordance acceptable avec les 
mesures, démontrant ainsi que le canal de propagation 
en mmwave peut être prédit avec de simple simulateur 
déterministe. 

5g, canal de propagation, sondage canal, ray tracing, 
mm-wave.

MathSTIC

mdb89@hotmail.fr

UGUEN�Bernard�
bernard.uguen@univ-rennes1.fr 

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

Propagation, localisation (PL)

BALDE Mamadou Dialounké
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Méthodes de display retargeting basées sur l'intention 
artistique et les caractéristiques perceptuelles.

Cette thèse présente des contributions sur différents aspects 
du « display retargeting » dans le cadre de l'imagerie HDR 
(pour High Dynamic Range imaging en anglais). Bien que 
les contributions soient diverses, elles sont motivées par 
notre conviction que la préservation de l'intention artistique 
et la prise en compte de caractéristiques en termes de 
perception du système visuel humain sont essentielles pour 
un « display retargeting » esthétiquement et visuellement 
confortable. 

High dynamic range imaging, tone expansion, lighting 
style aesthetics, qoe, omnidirectional imaging.

MathSTIC

cambodge.bist@b-com.com

COZOT�Rémi
remi.cozot@irisa.fr

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

FRVSense

IRT b<>com

BIST Cambodge

Problèmes inverses pour le diagnostic de câbles 
électriques�à�partir�de�mesures�de�réflectométrie.

L’omniprésence des câbles électriques dans de nombreux 
systèmes oblige les industriels à disposer d’outils performants 
pour évaluer leur état. La réflectométrie, qui consiste à 
injecter un signal dans un câble et à analyser les échos, fait 
partie des techniques prometteuses. Cette thèse propose 
une méthode de diagnostic avancée qui repose sur la 
résolution d’un problème inverse à partir de mesures de 
réflectométrie. Le profil de résistance linéique d’un câble 
R(z) est ainsi estimé et l’analyse de ses variations permet 
de détecter, localiser et quantifier d’éventuels défauts 
dissipatifs. D’autres contributions, relatives notamment à la 
mise en œuvre de cette méthode ont aussi été apportées. 

Problème�inverse,�contrôle�non�destructif,�réflectométrie,�
câbles, traitement du signal.

MathSTIC

nassif.berrabah@edf.fr

ZHANG�Qinghua
qinghua.zhang@inria.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

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

Electricité de France 

BERRABAH Nassif

Statistical transfer matrix-based damage localization 
and�quantification�for�civil�structures.

La localisation de dégats est devenue un axe de recherche 
important pour la surveillance de la santé structurale. Dans 
cette thèse, la SDDLV, une méthode de localisation des 
dégâts basée sur le couplage entre un modèle aux éléments 
et des paramètres structuraux estimés à partir des données, 
dans les états structuraux sain et endommagé, est enrichie 
d'une modèlisation stochastique permettant de tenir compte 
de l'ensemble des informations modales présentes dans les 
données. Pour la quantification de défaut, une approche 
de sensibilité sur la différence des fonctions de transfert 
est aussi développée. Les méthodes sont validées sur des 
simulations et sur des expériences de laboratoire. 

Damage�localization,�quantification,�covariance�analysis,�
stochastic�system�identification,�statistical�evaluation.

MathSTIC

delwar.bhuyan@gmail.com

MEVEL Laurent
laurent.mevel@inria.fr

SCHOEFS Franck 
franck.schoefs@univ-nantes.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

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

BHUYAN Md Delwar Hossain

Métagénomique comparative de novo à grande échelle.

La métagénomique vise à étudier le contenu génomique d’un 
échantillon extrait d’un milieu naturel. Parmi les analyses de 
données métagénomiques, la métagénomique comparative 
a pour objectif d’estimer la similarité entre deux ou plusieurs 
environnements d’un point de vue génomique. L’approche 
traditionnelle compare les échantillons sur la base des 
espèces identifiées. Cependant, cette méthode est biaisée 
par l’incomplétude des bases de données de références. La 
métagénomique comparative est dite de novo lorsque les 
échantillons sont comparés sans connaissances a priori. 
La similarité est alors estimée en comptant le nombre de 
séquences d’ADN similaires entre les jeux de données. Un 
projet métagénomique génère typiquement des centaines 
de jeux de données. Chaque jeu contient des dizaines 
de millions de courtes séquences d’ADN de 100 à 200 
nucléotides (appelées lectures). 

Informatique, biologie, bioinformatique, génomique, 
métagénomique.

MathSTIC

gae.benoit@gmail.com

LAVENIER�Dominique
dominique.lavenier@irisa.fr

LEMAITRE�Claire�
claire.lemaitre@inria.fr

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

Géométrie Arithmétique

Scalable, Optimized  
and Parallel Algorithms  
for Genomics (GENSCALE)

BENOIT Gaëtan
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Automatic non-functional testing and tuning of 
configurable�generators.

Aujourd'hui, les générateurs automatiques de code sont 
de plus en plus utilisés dans l'industrie afin de faciliter 
le développement logiciel. L'objectif de cette thèse est 
de tester le bon fonctionnement de ces générateurs. 
Particulièrement, on propose une approche qui permet 
d'évaluer le comportement non-fonctionnel du code généré 
(p.ex., performance, utilisation des ressources) et par 
conséquent, détecter automatiquement des anomalies de 
générateurs. Nous proposons également une approche 
d'optimisation qui permet aux utilisateurs de configurer 
automatiquement les générateurs pour une cible matérielle/
logicielle spécifique afin d'assurer la qualité du code généré. 

Test non-fonctionnel, optimisation, qualité logicielle, 
configuration,�analyse�statistique.

MathSTIC

mohamedboussaa3@gmail.com

BAUDRY�Benoit
benoit.baudry@inria.fr

BARAIS�Olivier�
olivier.barais@irisa.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

Diversity - Centric Software 
Engineering (DIverSE)

BOUSSAA Mohamed

Hypergraphes�multimédias�dirigés�navigables�:�construction�
et exploitation.

Cette thèse en informatique s’intéresse à l’exploration de 
collections journalistiques. On y propose une nouvelle façon 
de parcourir l'actualité, via la construction automatique de 
liens entre documents multimédias (presse, télé ou radio). 
Ces liens sont automatiquement typés, explicitant la nature 
de la relation existant entre deux documents (résumé, 
citation, suivi, ...). L'utilisateur est ensuite invité à parcourir 
librement la collection, en suivant les liens de son choix 
afin d'explorer divers aspects de l'actualité. Cette nouvelle 
méthode, qui permet la consultation de nombreuses sources 
d'informations différentes, a prouvé son intérêt au travers 
de larges études utilisateurs. 

Recherche�d'information�multimédia,�traitement�automatique�
des langues, diversité, hypergraphes, data science.

MathSTIC

remibois.contact@gmail.com

GRAVIER�Guillaume
guillaume.gravier@irisa.fr

SEBILLOT Pascale 
pascale.sebillot@irisa.fr

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

LINKMEDIA

BOIS Rémi

Modèles� formels�et�vérification�de� la�gestion�de� la�
mémoire dans un hyperviseur.

Un hyperviseur est un logiciel qui virtualise les ressources 
d'une machine physique pour permettre à plusieurs systèmes 
d'exploitation de s'exécuter simultanément dessus. Nous 
prouvons formellement, au moyen d'un assistant de preuve, 
que ces systèmes d'exploitation ne peuvent pas altérer ou 
accéder aux données privées des autres s'ils n'en ont pas la 
permission. Nous conduisons nos preuves par abstraction. 
Nous construisons un modèle bas niveau de l'hyperviseur, 
très proche du code C. Le modèle bas niveau comporte 
beaucoup d'optimisations, qui rendent les structures de 
données et les algorithmes complexes, il est donc difficile 
de raisonner dessus. Nous construisons donc un modèle 
abstrait dans lequel il est plus facile de raisonner. Nous 
prouvons les propriétés sur ce modèle, et nous prouvons 
formellement sa correspondance avec le modèle bas 
niveau, de telle manière que les preuves sur le modèle 
abstrait s'appliquent au modèle concret.

Hyperviseur, mémoire, preuve formelle, isolation, 
abstraction.

MATISSE

pauline.bolignano@mines-saint-
etienne.org

JENSEN Thomas

SILES Vincent 

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

Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

Prove & Run

BOLIGNANO Pauline

Coexistence de systèmes de communication basés sur 
des formes d'ondes multi-porteuses avancées avec des 
réseaux OFDM préexistant.

Les futurs réseaux sans fil devront être conçus pour répondre 
aux besoins hétérogènes de systèmes entièrement différents. 
De nouveaux services soumis à des contraintes variées 
coexisteront avec les utilisateurs actuels sur la même bande 
de fréquences. L'OFDM, la couche physique utilisée par les 
systèmes actuels, souffre d’un mauvais confinement spectral 
et ne permet pas cette coexistence. De nombreuses nouvelles 
formes d'onde avec une localisation spectrale améliorée ont 
donc été proposées. Nous étudions la coexistence de nouveaux 
systèmes basés sur ces formes d'onde avec des utilisateurs 
OFDM préexistant. Nous fournissons la première analyse 
théorique et expérimentale de l'interférence inter-système 
qui se produit dans ces scenarios. Nous appliquons ensuite 
cette analyse pour évaluer les performances de différentes 
formes d'ondes avancées et nous étudions finalement les 
performances d'un réseau où des utilisateurs cellulaires 
OFDM coexistent avec des paires D2D utilisant l'une des 
formes d'ondes améliorées étudiées. 

5g,�communications�sans�fil,�radio�logicielle,�coexistence,�
réseaux hétérogènes.

MathSTIC

quentin.bodinier@gmail.com

PALICOT Jacques
jacques.palicot@
centralesupelec.fr

BADER�C.�Faouzi�
carlos.bader@centralesupelec.fr

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

Signal, Communication  
et Electronique Embarquée 
(SCEE)

BODINIER Quentin
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Imagerie�haute�résolution�SER�en�chambre�anéchoïque�
grâce�à�l’introduction�d’un�milieu�diffusant.

Les mesures utilisées actuellement en chambres anéchoïque, 
pour la caractérisation de la surface équivalente radar 
(SER) sont généralement perturbées, en particulier en 
basse fréquence lorsque les parois de la chambre génèrent 
des trajets multiples. En basse fréquence l’épaisseur des 
matériaux absorbants devient faible devant la longueur 
d’onde et ceux-ci ne peuvent plus être considère comme 
parfaitement absorbants. Dans ce cas, le champ total 
incident sur la cible sous test est ainsi la somme du champ 
incident direct et des champs réfléchis par les parois. 
Basé sur le principe de retournement temporel qui permet 
de focaliser spatialement et temporellement une onde 
électromagnétique, l’objectif de la thèse est de présenter 
une nouvelle méthode d’imagerie microonde qui profite 
des degrés de liberté spatio-temporels de la propagation 
au sein d’un milieu diffusant afin de détecter une cible avec 
une haute résolution.

Surface équivalente radar, chambre anéchoïque, 
retournement temporel, milieu diffusant, imagerie 
microonde.

MathSTIC

stefania.bucuci@univ-rennes1.fr

SHARAIHA�Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

DAVY Matthieu 
matthieu.davy@univ-rennes1.fr

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

Compact and Ultra small  
and Tennas (CUTE)

BUCUCI Stefania

Recalage�et� fusion�d’informations�multimodales�pour�
l’optimisation�de�la�thérapie�de�resynchronisation�cardiaque.

La Thérapie de Resynchronisation Cardiaque (CRT) est 
une thérapie électrique reconnue pour le traitement de 
l’insuffisance cardiaque liée à un asynchronisme de contraction. 
Toutefois, 30% des patients traités s’avèrent actuellement 
non-répondeurs à cette thérapie. Ces travaux proposent 
l’optimisation de la CRT par un meilleur positionnement de 
la sonde de stimulation du ventricule gauche (VG). Elle est 
effectuée en deux temps : (i) par une analyse pré-opératoire, 
capable de générer un modèle 3D de planification spécifique 
au patient résumant les propriétés mécaniques, tissulaires et 
électriques ainsi que les accès veineux des sites du VG, puis 
(ii) par une assistance per-opératoire, utilisée pour guider 
le clinicien vers les sites optimaux grâce à une fusion des 
images per-opératoires 2D et du modèle 3D. 

CRT,�recalage,�fusion,�segmentation,�images�multimodales.

MATISSE

sofi.bruge@gmail.com

GARREAU�Mireille
mireille.garreau@univ-rennes1.fr

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

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

BRUGE Sophie

Conception de mécanismes d'accréditations anonymes 
et d'anonymisation de données.

L’émergence de terminaux mobiles personnels entraîne de 
nouveaux usages et services personnalisés. Néanmoins, ils 
impliquent une collecte importante de données à caractère 
personnel et nécessitent des solutions adaptées en termes 
de sécurité. Les utilisateurs n’ont pas toujours conscience 
des informations personnelles et sensibles qui peuvent être 
déduites de leurs utilisations. L’objectif de cette thèse est de 
montrer comment des mécanismes cryptographiques et des 
techniques d’anonymisation de données peuvent permettre 
de concilier le respect de la vie privée, les exigences de 
sécurité et l’utilité du service fourni. Nous étudions en 
particulier les accréditations anonymes avec vérification 
par clé et un procédé d’anonymisation de données. 

Cryptographie, vie privée, sécurité, anonymisation de 
données, accréditations anonymes.

MathSTIC

solenn.brunet@gmail.com

BIDAN Christophe
christophe.bidan@
centralesupelec.fr

GAMBS Sébastien 
gambs.sebastien@uqam.ca

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

Orange Labs Caen

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRe)

Security, Privacy Innovation 
(SPI)

Orange Labs

BRUNET Solenn

Tests�statistiques�pour� l’analyse�de� trajectoires�de�
particules�:�application�à�l’imagerie�intracellulaire.

L'objet de cette thèse est l'étude quantitative du mouvement des 
particules intra-cellulaires comme les protéines. L'estimation 
du mouvement des particules au sein de la cellule est en effet 
d'un intérêt majeur en biologie cellulaire puisqu'il permet de 
comprendre les interactions entre les différents composants de 
la cellule. Dans cette thèse, nous modélisons les trajectoires 
des particules avec des processus stochastiques puisque le 
milieu intra-cellulaire est soumis à de nombreux aléas. Les 
diffusions, des processus à trajectoires continues, permettent de 
modéliser un large panel de mouvements intra-cellulaires. Les 
biophysiciens distinguent trois principaux types de diffusion : 
le mouvement brownien, la super-diffusion et la sous-diffusion. 
Ces différents types de mouvement correspondent à des 
scénarios biologiques distincts. Nous présentons un test 
statistique pour effectuer la classification des trajectoires en 
trois groupes: brownien, super-diffusif et sous-diffusif. Nous 
développons également un algorithme pour détecter les ruptures 
de mouvement le long d’une trajectoire. Enfin, nous associons 
une méthode de regroupement avec notre procédure de test 
pour identifier les micro domaines, des lieux d’interactions 
moléculaires dans lesquels des particules sont confinées.

Tests statistiques, mouvement brownien, diffusion, suivi 
de particules, microscopie.

MathSTIC

vincent.briane@yahoo.fr

KERVRANN�Charles
charles.kervrann@inria.fr

VIMOND Myriam 
myriam.vimond@ensai.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

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

BRIANE Vincent
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Dispositifs hyperfréquences et antennes périodiques 
reconfigurables�à�base�de�films�minces�ferroélectriques�
des systèmes KTN-KNN.

Ce travail concerne la réalisation et la caractérisation de 
dispositifs hyperfréquences agiles en fréquence à base de 
couches ferroélectriques KTN. Dotées d'une permittivité 
élevée, les pertes restent néanmoins conséquentes. Afin de 
limiter ces pertes, une double approche a été engagée : le 
dopage MgO et le confinement du matériau KTN dopé dans 
les zones actives des dispositifs. Une réduction significative 
des pertes globales de 0,73 à 0,20 associée à une agilité 
en fréquence de 8% (Ebias ≈ 75 kV/cm) a été obtenue. 
Une antenne à ondes de fuite reconfigurable a été mise en 
œuvre avec une agilité en fréquence de 2% (Ebias ≈ 85 kV/
cm) et un gain de 6,7 dBi, mesuré à f = 17 GHz et Ebias nul. 

Dispositifs hyperfréquences, kta1 xnbxo3, couches 
minces ferroélectriques, agilité en fréquence, ablation 
et microgravure laser.

MATISSE

cisse.fatou@yahoo.fr

SAULEAU�Ronan
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

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

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

Matériaux Fonctionnels 
(FunMAT)

CISSE Fatou

Analysis of the cardiovascular response to autonomic 
nervous system modulation in Brugada syndrome 
patients.

The complex and multifactorial nature of Brugada syndrome 
(BS) turns risk stratification into a major challenge. Although 
autonomic alterations are commonly related to life-threatening 
events in this population, novel markers with higher predictive 
values are still needed to identify those patients at high risk. 
Therefore, this thesis proposes a thorough evaluation of 
the cardiovascular response to autonomic nervous system 
modulation overnight, as well as in response to exercise 
and head-up tilt testing in a clinical series including patients 
at different levels of risk; in order to provide new insights 
into the underlying autonomic mechanisms regulating the 
cardiovascular system in BS.

Brugada syndrome, autonomic nervous system, risk 
stratification,�heart�rate�variability,�physiological�modeling.

MathSTIC

mireia.calvo-gonzalez@univ-
rennes1.fr

HERNÁNDEZ�Alfredo
alfredo.hernandez@inserm.fr

GOMIS Pedro 
pedro.gomis@upc.edu

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

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

CALVO GONZALEZ Mireia

Flexible needle steering using ultrasound visual servoing.

Le guidage robotisé d'une aiguille permet d'assister les 
cliniciens lors des procédures médicales.
Cependant cela reste un grand défi à cause des déformations 
de l'aiguille lors de son insertion dans les tissus. Cette thèse 
traite du contrôle automatique de la trajectoire d’une aiguille 
flexible à pointe biseautée tenue par un bras robotique. 
L'aiguille est détectée dans une séquence de volumes 
échographiques 3D afin de déterminer sa position par 
rapport à une cible à atteindre. Un modèle mécanique de 
l'aiguille est utilisé dans une loi de commande permettant 
d’exploiter ses déformations pour guider précisément la 
pointe de l'aiguille vers la cible. 

Robotique en médecine, échographie, commande 
automatique, traitement d'images, chirurgie mini-invasive.

MathSTIC

jason.chevrie@gmail.com

KRUPA�Alexandre
alexandre.krupa@inria.fr

BABEL Marie 
marie.babel@irisa.fr

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

Asservissement visuel  
en robotique, vision  
et animation (Lagadic)

CHEVRIE Jason

Structuring an Abstract Interpreter through Value and 
State�Abstractions�:�EVA,�an�Evolved�Value�Analysis�
for Frama-C.

Cette thèse propose un nouveau système de composition 
modulaire entre les abstractions d’un interpréteur abstrait. 
Il repose sur la séparation entre abstractions de valeurs et 
abstractions d’états. Les abstractions de valeurs représentent 
les valeurs possibles d’une expression, tandis que les 
abstractions d’états représentent les états possibles en une 
instruction donnée. Lors de l’interprétation d’une instruction, 
les états abstraits peuvent échanger des informations au 
moyen de valeurs abstraites, qui expriment des propriétés sur 
les expressions. Les valeurs abstraites, en tant qu’éléments 
canoniques de l’interprétation abstraite, peuvent elle-mêmes 
être composées par les techniques existantes. Notre 
architecture inclue également une collaboration directe 
des abstractions à l’émission des alarmes qui signalent les 
erreurs possible d’un programme. Ce système a été mis 
en œuvre dans EVA, l’interpréteur abstrait de Frama-C.

Méthodes formelles, produit de domaines, interprétation 
abstraite, analyse statique.

MATISSE

david@buhle.fr

BLAZY�Sandrine
sandrine.blazy@irisa.fr

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

Certification de logiciel 
par analyse sémantique 
(CELTIQUE)

BÜHLER David
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Intégrer les échelles moléculaires et cellulaires dans 
l'inférence de réseaux métaboliques. Application aux 
xénobiotiques.

Prédire, modéliser et analyser le métabolisme de xénobiotiques, 
substances étrangères à un organisme, à l'aide de méthodes 
informatiques est un challenge majeur mobilisant la 
communauté scientifique depuis de nombreuses années. 
Cette thèse vise à implémenter des méthodes informatiques 
multi-échelles pour prédire et analyser le métabolisme 
des xénobiotiques. Un premier axe de cette étude portait 
sur la construction et l'annotation automatique de novo}
de graphes métaboliques combinant fortes sensibilités et 
précisions. Ces graphes fournissent ainsi la prédiction du 
métabolisme de xénobiotiques chez l'homme, ainsi que la 
génotoxicité des molécules et atomes qui le composent. 
Puis, le travail s'est orienté sur l'implémentation d'un 
modèle mathématique dynamique modélisant des effets 
de compétition enzymatique à travers le développement 
d'une méthodologie permettant l'exploitation de données 
biologiques restreintes tout en limitant les biais inhérents.  

Bioinformatique, modélisation multi-échelle, xénobiotiques, 
métabolisme, toxicologie.

MathSTIC

victorien.delannee@inria.fr

SIEGEL Anne

THÉRET�Nathalie�

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

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

DELANNEE Victorien

Microclouds�:�An�Approach�for�a�Network-Aware�Energy-
Efficient�Decentralized�Cloud.

La consommation d'énergie actuelle estimée des ces centres 
de données et des réseaux centraux s'élève à 2-4 % de la 
production mondiale d'énergie. De plus, la distance entre 
les utilisateurs et les centres de données affecte la qualité 
de service à l’utilisateur. Dans cette thèse, on conçoive 
une solution Cloud à haute efficacité énergétique qui offre 
une meilleure qualité de service, sans dépendre d'une 
infrastructure particulière. On montre dans cette thèse que 
la architecture Cloud peut être distribuée dans ressources 
plus proches des utilisateurs, pour résoudre ces problèmes. 
nous proposons une approche qui vise à la décentralisation 
des ressources, que nous appelons microclouds.

Cloud,�network-aware,�distributed,�edge,�energy-efficiency.

MATISSE

ismcuacor@gmail.com

MORIN�Christine
christine.morin@inria.fr

ORGERIE�Anne-Cécile�
anne-cecile.orgerie@irisa.fr

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

Myriads

CUADRADO CORDERO Ismael

Implementation Trade-Offs for FPGA Accelerators.

L'accélération matérielle désigne l'utilisation de matériel 
spécialisé pour effectuer certaines tâches plus rapidement 
ou plus efficacement qu'avec un processeur générique. La 
conception d'accélérateurs efficaces exige la mise en oeuvre 
de compromis entre diverses métriques de performance 
(temps de calcul, coût / surface, précision, consommation 
énergétique, etc). Cette thèse explore la construction et 
l'utilisation de modèles afin de guider les concepteurs dans 
cette entreprise. On s'intéresse d'abord aux compromis 
entre précision et performance pour la conversion en virgule 
fixe, puis à une classe d'algorithmes itératifs, les stencils. 

Fpga, hardware accelerators, wordlength optimization, 
stencils, high-level synthesis.

MathSTIC

gael.deest@gmail.com

DERRIEN�Steven
steven.derrien@irisa.fr

SENTIEYS Olivier 
olivier.sentieys@irisa.fr

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

Energiy-Efficient Computing 
Architectures (CAIRN)

DEEST Gaël

Étude exhaustive de voies de signalisation de grande 
taille par clustering des trajectoires et caractérisation 
par analyse sémantique.

La biologie des systèmes tentent d'étudier les voies biologiques 
de façon exhaustive à partir de modèles mathématiques. Le 
nombre de solutions expliquant un phénomène biologique 
peut être très élevé dans le cas de grands modèles. Cette 
thèse propose, dans un premier temps, différentes stratégies 
de regroupement de ces solutions à partir de méthodes de 
data-mining et de web sémantique. Ces stratégies ont été 
appliquées au réseau de signalisation du TGF-beta. Dans 
un second temps, cette thèse propose une méthode de 
regroupement de différents réseaux en un modèle unique 
et ainsi permettant de calculer toutes les trajectoires de 
signalisation d'un stimulus. 

Bio-informatique, réseaux de signalisation, clustering, 
analyse de concepts formels, web sémantique.

MathSTIC

contact@jeancoquet.com

DAMERON�Olivier

THÉRET�Nathalie�

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

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

COQUET Jean
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Comportement asymptotique des systèmes de fonctions 
itérées�et�applications�pour� les�chaînes�de�Markov�
d'ordre variable.

L'objet de cette thèse est l'étude de systèmes de fonctions 
itérées (IFS). On considère un espace X et un ensemble de 
fonctions sur cet espace. Partant d'un état x de l'espace X, 
on lui applique l'une des fonctions que l'on choisit avec une 
certaine probabilité. On arrive dans un état y et on itère 
le processus. On s'intéresse alors au comportement du 
sytème après un grand nombre d'itérations. On donne un 
critère d'existence et d'unicité de mesure invariante pour 
des IFS avec probabilités de transitions adaptées. On 
s'intéresse ensuite à un cas particulier d'IFS : les chaînes 
de Markov d'ordre variable.

Système de fonctions itérées, mesure invariante, 
opérateur�de�markov,�stabilité�asymptotique,�chaînes�
de markov d'ordre variable.

MATISSE

blandine.dubarry@univ-rennes1.fr

PETRITIS�Dimitri
dimitri.petritis@univ-rennes1.fr

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

Théorie Ergodique

DUBARRY Blandine

Knowledge-based�support�for�surgical�workflow�analysis�
and recognition.

Computer assistance became indispensable part of modern 
surgical procedures. Desire of creating new generation of 
intelligent operating rooms incited researchers to explore 
problems of automatic perception and understanding of 
surgical situations. Situation awareness includes automatic 
recognition of surgical workflow. A great progress was 
achieved in recognition of surgical phases and gestures. 
Yet, there is still a blank between these two granularity levels 
in the hierarchy of surgical process. Very few research is 
focused on surgical activities carrying important semantic 
information vital for situation understanding. Two important 
factors impede the progress. First, automatic recognition 
and prediction of surgical activities is a highly challenging 
task due to short duration of activities, their great number 
and a very complex workflow with multitude of possible 
execution and sequencing ways. 

Low-level surgical activities, surgical activity recognition, 
semantic analysis, knowledge transfer, validation metrics.

MathSTIC

olga.dergachyova@univ-rennes1.fr

MORANDI�Xavier

JANNIN Pierre 

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

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

DERGACHYOVA Olga

Phénomène de propagation de champignons parasites 
de plantes, par couplage de diffusion spatiale et de 
reproduction par voie sexuée.

On considère des organismes mixant reproduction sexuée 
et asexuée, où la reproduction sexuée combine dispersion 
spatiale et limitation d’appariemment. Le modèle proposé 
implique une EDO logistique couplée à une EDP de 
réaction-diffusion. L'EDP fait intervenir une échelle de 
temps rapide quand l'EDO fait intervenir une échelle de 
temps lente. On montre tout d'abord l’existence et l’unicité 
de solutions au système original. Ensuite, en considérant 
l’échelle de temps rapide comme infiniment rapide, on 
montre la convergence vers une dynamique réduite. Enfin, 
les propriétés de monotonie de notre système coopératif 
entraînent l’existence d’ondes progressives pour certaines 
valeurs des paramètres. 

Système de réaction-diffusion, ondes progressives, 
système coopératif monostable, reproduction sexuée, 
vitesse d'onde.

MathSTIC

valentin.doli@univ-rennes1.fr

CASTELLA François
francois.castella@univ-
rennes1.fr

HAMELIN Frédéric 
frederic.hamelin@agrocampus-
ouest.fr

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

Analyse Numérique

DOLI Valentin

Towards an Architecture for Tag-based Predictive 
Placement in Distributed Storage Systems.

Cette thèse porte sur la possibilité de prévoir la distribution 
géographique de la consommation d’un contenu dans un 
système de stockage distribué. Pour cela, notre étude 
s’appuie sur une utilisation méconnue des tags et permet de 
manière efficace de prédire où et dans quelles proportions 
un contenu généré par un utilisateur sera consommé dans 
le futur.

Systèmes, consommation, prédiction, stockage, distribués.

MATISSE

stephane.delbruel@irisa.fr

TAÏANI François
francois.taiani@irisa.fr

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

As Scalable As Possible 
(ASAP)

DELBRUEL Stéphane
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Relations�de�dispersion�dans�les�plasmas�magnétisés.

Cette thèse décrit comment les ondes électromagnétiques 
se propagent dans les plasmas magnétisés, lorsque les 
fréquences sollicitées sont proches de la fréquence électron 
cyclotron. Elle porte sur l'analyse mathématique des variétés 
caractéristiques qui sont associées à des systèmes de 
type Vlasov-Maxwell relativiste avec paramètres rapides.

Relations�de�dispersion,�variété�caractéristique,�système�
de vlasov-maxwell, plasmas, propagation d'ondes 
électromagnétiques.

MATISSE

adrien.fontaine@ens-rennes.fr

CHEVERRY�Christophe
christophe.cheverry@univ-
rennes1.fr

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

Équations aux Dérivées 
Partielles

FONTAINE Adrien

Production et transmission des données de suivi des 
patients atteints de maladies chroniques dans un 
contexte de télémédecine et intégration dans un système 
d’information�pour�l’aide�à�la�décision.

Le vieillissement de la population favorise le développement 
des maladies chroniques. Pour le suivi de ces maladies, la 
télémédecine peut améliorer la qualité des soins et faciliter 
la réduction des dépenses de santé. Les applications de 
télémédecine actuelles sont partiellement redondantes et 
ne sont pas interopérables. Mes travaux de recherches ont 
donc consisté à développer une architecture permettant à 
différentes applications de partager un plateau technique 
commun. L’originalité de ce travail porte sur l’étude des 
standards de communication nécessaires à l’interopérabilité 
de l’infrastructure et sur une modélisation des données 
relatives aux signes vitaux analysés et à leur contexte. 

Télémédecine, intéropérabilité, maladies chroniques, 
modèle de la donnée et de son contexte, comorbidités.

MathSTIC

philippe-finet@orange.fr

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

DAMERON�Olivier�
olivier.dameron@univ-rennes1.fr

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

FINET Philippe

Wideband�and�flat�multibeam�antenna�solutions� for�
ultrafast communications in millimeter band.

La demande croissante de connectivité et de débit de 
données requiert une rupture dans la conception des 
futurs systèmes de communication. Plusieurs applications 
émergentes en bande millimétrique, notamment les réseaux 
mobiles de cinquième génération et les communications 
satellites, exigent des antennes large bande qui assurent une 
grande couverture angulaire, en étant à la fois compactes, 
facilement intégrables et à bas coût. Des nouvelles antennes 
multifaisceaux et des outils numériques pour leur conception 
sont développés dans cette thèse pour réaliser un bon 
compromis de l’ensemble de ces objectifs. 

Antennes multifaisceaux, antennes millimétriques, 
modèles numériques, communications satellites, 5G.

MATISSE

fr.fogliamanzillo@gmail.com

SAULEAU�Ronan
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

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

Département Antennes  
et Dispositifs Hyperfréquences 
(ADH)

Equipe BEAMS (Beam 
Antennas up to mm  
and Sub-mm waves)

FOGLIA MANZILLO Francesco

Traitements tomographiques pour la caractérisation de 
forêts�tropicales�à�l'aide�des�données�SAR�polarimétriques.

Dans le cycle de carbone à l'échelle de la planète, la 
contribution des forêts tropicales, en tant que stock de 
carbone, est déterminante. Les études actuelles montrent 
que la connaissance précise de la biomasse forestière 
globale est nécessaire pour les modèles de prévision.
C'est dans ce contexte que le projet BIOMASS est 
sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) 
pour l'utilisation d'un système d'imagerie polarimétrique 
fonctionnant en bande P (435 MHz) pour la mesure de la 
biomasse forestière. La définition actuelle de la mission 
prévoit un mode tomographique assurant une imagerie 
tri-dimentionnelle (3-D) de la forêt. 

Tomography, radar à ouverture synthétique (sar), 
biomasse forestière, télédétection, radiofréquence 
bande p.

MathSTIC

bassam.elhajjchehade@univ-
rennes1.fr

FERRO-FAMIL�Laurent
laurent;ferro-famil@univ-
rennes1.fr

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

EL HAJJ CHEHADE Bassam
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Suivi�de�flux�d'information�correct�pour�les�systèmes�
d'exploitation Linux.

Dans un système d'exploitation, suivre les flux se produisant 
entre les conteneurs d'information (les processus, les fichiers, 
etc.) permet d'appliquer des politiques de sécurité fortes ou 
d'analyser l'activité de processus malveillants. Les outils 
suivant les flux dans le noyau Linux sont généralement 
implémentés avec le framework Linux Security Modules 
(LSM). Dans cette thèse, nous avons développé une 
analyse du code du noyau pour vérifier que LSM est 
suffisant pour couvrir tous les cas de flux d'information 
puis un nouvel algorithme permettant de suivre les flux en 
cas de concurrence ainsi qu'entre des conteneurs jusque 
là non traités comme les zones de mémoires partagées. 

Contrôle�de�flux�d'information,�linux�security�modules,�
sécurité, analyse statique, preuves mécanisées.

MathSTIC

georgetlaurent@laposte.net

VIET�TRIEM�TONG�Valérie
valerie.viettriemtong@supelec.fr

JAUME�Mathieu�
mathieu.jaume@lip6.fr

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

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

GEORGET Laurent

Advanced�Radiating�Systems�based�on�Leaky�Waves�
and Nondiffracting Waves.

This PhD thesis deals with the design of advanced radiating 
systems (antennas) by means of leaky waves and nondiffracting 
waves. For leaky-wave antennas, an elegant mathematical 
tool is introduced to design antennas which exhibit pattern 
reconfigurability, thanks to the employment of extremely 
intriguing materials such as graphene and liquid crystals. 
Novel formulas and antenna configurations are theoretically 
and numerically discussed. The focusing capabilities of 
non non-diffracting waves are then discussed for near-field 
applicaitons. Non-diffracting waves have been here explored 
in the millimeter-wave range where a promising prototype 
has been designed, realized and measured.

Leaky waves and Leaky-wave antennas, nondiffracting 
waves, Bessel beams, graphene.

MATISSE

walter.fuscaldo@uniroma1.it

GALLI Alessandro
alessandro.galli@diet.
uniroma1.it

MAURO�Ettorre�
mauro.ettorre@univ-rennes1.fr

UMR�6164

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

Antennes et Dispositifs  
à Hyperfréquences

FUSCALDO Walter

Discouraging Abusive Behavior in Privacy-Preserving 
Online Social Networking applications.

Le principal objectif de cette thèse est d'évaluer les 
protocoles qui prennent en considération la protection de la 
vie privée et qui nécessitent seulement des métadonnées 
locales pour détecter les comportements malveillants sur 
les réseaux sociaux décentralisés. En appliquant des 
techniques d'analyse de réseaux sociaux qui réduisent 
la quantité de métadonnées sensibles, nous obtenons 
des résultats acceptables comparés aux techniques qui 
ne préservent pas la vie privée. De plus, nous prévoyons 
d'élaborer une série de recommandations pour construire 
de futurs réseaux sociaux décentralisés qui découragent 
ce type des comportements abusifs. 

Réseaux sociaux, protection de la vie privé, l'apprentissage 
machine.

MATISSE

alvaro.garcia-recuero@etudiant.
univ-rennes1.fr

GROTHOFF�Christian�
christian@grothoff.org

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

Threat Analysis and Mitigation 
for Information Security 
(TAMIS)

GARCÍA RECUERO Álvaro

Caractérisation numérique de l'exposition électromagnétique 
des personnes en bandes HF et VHF.

Dans les environnements militaires de nombreux systèmes 
radioélectriques HF (de 3 à 30 MHz) et VHF (de 30 à 300 
MHz) sont utilisés. Ces systèmes ont des fonctions de 
communication, de brouillage, ou de radar. Pour cela, ils 
utilisent plusieurs antennes et augmentent les risques 
de surexposition électromagnétique des opérateurs. Des 
normes civiles et militaires proposent des limites sur les 
champs électromagnétiques appliqués et sur des grandeurs 
internes au corps pour limiter ces risques. Cette thèse a 
pour objectif d’étudier les normes civiles et militaires afin 
de comprendre leur développement ; et de proposer et 
valider une nouvelle méthode de validation des produits 
radio Thales.

Interactions corps / champs électromagnétiques, débit 
d'absorption�spécifique�(das),�courant�induit,�fantôme�
homogène, fantôme hétérogène.

MATISSE

jeanne.frere90@gmail.com

ZHADOBOV�Maxim
maxim.zhadobov@univ-
rennes1.fr

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

Waves in Various an complex 
EnvironmentS (WAVES)

Thales Communications  
& Security

FRERE Jeanne
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Diffusion�MRI� processing� for�multi-compartment�
characterizationof brain pathology.

Diffusion weighted imaging (DWI) is a specific type of MRI 
acquisition based on the direction of diffusion of the brain 
water molecule. Its allow, through several acquisitions, 
to model brain microstructure, as white matter, which are 
significantly smaller than the voxel-resolution. To acquire 
a large number of images in a clinical use, very-fast 
acquisition technique are required as single-shot imaging, 
however these acquisitions suffer local large distortions. We 
propose a Block-Matching registration method based on 
a the acquisition of images with opposite phase-encoding 
directions (PED). This technique specially designs for 
Echo-Planar Images (EPI), but which could be generic, 
robustly correct images and provide a deformation field. 
This field is applicable to an entire DWI series from only one 
reversed b 0 allowing distortion correction with a minimal 
time acquisition cost.  

Diffusion mri, registration, block-matching, multi 
compartment models, neuroscience.

MATISSE

renaud.hedouin@gmail.com

BARILLOT�Christian
christian.barillot@irisa.fr

COMMOWICK Olivier 
olivier.commowick@inria.fr

ERL�U�1228
Vision, Action et Gestion 
d’Information en Santé 
(VIsAGeS)

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

HEDOUIN RenaudModèles de compression et critères de complexité 
pour la description et l'inférence de structure musicale.

Cette thèse s'intéresse à la décomposition de passages 
musicaux en unités autonomes, en s'appuyant sur le postulat 
que les segments structurels peuvent être inférés à l'aide 
de schémas de compression de données. Une première 
approche utilise des grammaires formelles pour compresser 
les séquences de façon hiérarchique. Cette approche est 
ensuite adaptée et étendue pour pouvoir modéliser des 
répétitions inexactes. 
Une seconde approche novatrice exploite les relations 
de similarité, les progressions logiques et les systèmes 
d’analogie présents dans les segments musicaux afin 
de les compresser. Ces approches sont testées sur des 
séquences d’accords de musique pop.

Structure musicale, complexité, recherche d'informations 
musicales, compression, informatique musicale.

MathSTIC

guichaoua@math.unistra.fr

BIMBOT Frédéric
bimbot@irisa.fr

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

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

GUICHAOUA Corentin

Runtime�Optimization�of�Binary�Through�Vectorization�
Transformations.

In many cases, applications are not optimized for the 
hardware on which they run. This is due to backward 
compatibility of ISA that guarantees the functionality but 
not the best exploitation of the hardware. Many reasons 
contribute to this unsatisfying situation such as legacy code, 
commercial code distributed in binary form, or deployment 
on compute farms. Our work focuses on maximizing the CPU 
efficiency for the SIMD extensions. The first contribution 
is a lightweight binary translation mechanism that does 
not include a vectorizer, but instead leverages what a 
static vectorizer previously did. We show that many loops 
compiled for x86 SSE can be dynamically converted to the 
more recent and more powerful AVX. 

Performance, runtime optimization, binary code, 
vectorization, polyhedral model.

MathSTIC

no.hallou@gmail.com

ROHOU�Erven
erven.rohou@inria.fr

CLAUSS�Philippe�
philippe.clauss@inria.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

Amdahl's Law is Foreve (ALF)

HALLOU Nabil

Etudes de protocoles de routage dynamique externe 
de type BGP dans un environnement réseaux tactiques 
ad�hoc�mobiles�:�faisabilité�et�performances.

Les théâtres d’opérations militaires s’organisent aujourd’hui sous 
la forme de coalitions. Les forces armées qui sont déployées 
possèdent des moyens technologiques (communication, 
routage) qui font qu’ils créent des réseaux sans fil. Pour 
l’efficacité de la mission et des communications, il est 
intéressant d’interconnecter facilement les différents groupes 
participant à la coalition. Cependant, chaque membre de 
la coalition possède sa propre architecture. Le but de cette 
thèse est donc de créer un protocole qui puisse connecter 
tous ces groupes participant à la coalition. 

Réseaux, ad hoc, mobile, routage, inter-domaine.

MathSTIC

florian.grandhomme@gmail.com

KSENTINI Adlen
adlen.ksentini@eurecom.fr

GUETTE�Gilles�
gilles.guette@univ-rennes1.fr

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

Contaminants chimiques, 
immunité et inflammation

Confidentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

GRANDHOMME Florian
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Continuous memories for representing sets of vectors 
and image collections.

Cette thèse étudie l'indexation et le mécanisme d'expansion de 
requête en recherche d'image. Nous proposons des solutions 
pour les deux approches qui utilisent une représentation 
continue d'un ensemble de vecteurs. Pour l'indexation, 
notre solution est basée sur le test par groupe. Chaque 
vecteur image est assigné à un groupe, et chaque groupe 
est représenté par un seul vecteur. La deuxième partie 
de la thèse étudie le mécanisme d'expansion de requête 
au moyen d'un graphe pondéré représentant les vecteurs 
images. Cela permet de retrouver des images similaires 
le long d'une même variété géométrique. Les méthodes 
proposées ont des performances supérieures à l'état de l'art.

Vision�par�ordinateur,�indexation,�recherche�d’images,�
recherche�d’information� large�échelle,� intelligence�
artificielle.

MathSTIC

aiscen@gmail.com

FURON�Teddy
teddy.furon@inria.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

LINKMEDIA

ISCEN Ahmet

Édition d'image guidée par exemple.

Les contributions de cette thèse sont divisées en trois parties 
principales. Dans la première partie, nous proposons une 
méthode locale utilisant une distribution GGM pour approcher 
les distributions des images en les subdivisant en groupes 
de pixels que nous appelons dorénavant clusters. L'idée 
principale consiste à déterminer quelle caractéristique 
(couleur, luminance) est plus représentative pour une 
image donnée. Puis nous utilisons cette caractéristique 
pour subdiviser l'image en clusters. Quatre stratégies de 
mise en correspondance des clusters de l'image d'entrée 
avec ceux de l'image cible sont proposées. Ces stratégies 
ont pour but de produire des images photo-réalistes dont 
le style ressemble à celui de l'image cible (dans notre 
cas le style d'une image est défini en termes de couleur 
et luminosité). 

Édition d'image, imagerie à haute dynamique, transfert 
de�couleur,�filtrage�d'image,�transfert�de�couleur.

MathSTIC

hristinaih@gmail.com

COZOT�Remi

LE�MEUR�Olivier

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

FRVSense

HRISTOVA Hristina

Engineering the near field of radiating systems at 
millimeter�waves:�from�theory�to�applications.

La formation et la focalisation du rayonnement des 
antennes en champ proche aux micro-ondes ou aux ondes 
millimétriques sont de plus en plus requises, par exemple 
dans le domaine biomédical. Afin de répondre à cette 
demande croissante d’antennes fonctionnant en champ 
proche, il convient de développer de nouveaux concepts et 
de nouvelles procédures de conception. Nous proposons 
dans ce travail de nouvelles méthodes théoriques pour la 
formation du champ proche basées sur différents procédés 
d’optimisation d’ouvertures rayonnantes planes. 

Formation�du�champ�proche,�méthodes�d’optimisation,�
optimisation convexe, métasurface, focalisation.

MathSTIC

ioannis.iliopoulos@outlook.com

ETTORRE�Mauro

SAULEAU�Ronan

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

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

ILIOPOULOS Ioannis

Comportement en temps long d'équations de type 
Vlasov:�Etudes�Mathématiques�et�Numériques.

L'équation de Vlasov décrit l'évolution en temps de la 
fonction de distribution de particules dans un plasma 
sans collisions. Nous considérons un modèle simplifié, 
le modèle Vlasov-HMF, et étudions les solutions partant 
d'une donnée initiale qui est une petite perturbation d'une 
solution stationnaire (c'est à dire, qui ne dépend pas du 
temps). On s'intéresse plus particulièrement au phénomène 
d'amortissement Landau, qui prédit la décroissance en 
temps du champ électrique de ces solutions. Nous pouvons 
rigoureusement des théorèmes d'amortissement Landau 
pour le modèle Vlasov-HMF et pour sa discrétisation en 
temps. Nous estimons en outre l'erreur due à la discrétisation 
temporelle. Nous étudions aussi la discrétisation en temps 
de l'équation d'Euler en dimension 2. 

Equations aux dérivées partielles, analyse numérique, 
systèmes hamiltoniens, equations cinétiques, equations 
de transport.

MathSTIC

romainhm24@gmail.com

FAOU�Erwan

ROUSSET�Frédéric�

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

Analyse Numérique

HORSIN Romain

Fondation Rennes 1

1er 
prix de 
thèse
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Faisabilité de transistors organiques à effet de champ 
fabriqués entièrement en solution 

Le travail entre dans le cadre de la nouvelle tendance à la 
recherche d’une électronique mécaniquement flexible basée 
sur des transistors en couche mince constitués uniquement 
de matériaux organiques (OTFT). OTFT de type n et de type 
p ont été fabriqués by la technique de dépôt par impression 
(inkjet) et étudiés. Les paramètres d’impression (jetabilité, 
mouillabilité, imprimabilité et possibilité d’obtention de 
différentes formes), de chaque encre permettant le dépôt de 
couches conductrices, isolantes et semiconductrices, ont été 
systématiquement étudiés. Les OTFT de type n basés sur 
du C60 se sont montrés non fiables, principalement du fait 
de la faible solubilité du C60 dans les solvants organiques. 
Les OTFT de type basés sur du Tips-pentacene ont montré 
par contre une grande fiabilité. Le travail global constitue 
une large revue des problèmes et difficultés rencontrés 
dans la fabrication de transistors fabriqués entièrement 
par impression jet d’encre. Des solutions ont été trouvées 
er de nouvelles idées sont proposées. 

Transistors en couche mince constitués uniquement 
de matériaux, organiques, impression, n basés OTFT, 
p basés OTFT.

MATISSE

kwlseu@gmail.com

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

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

Microéléctronique  
& Microcapteurs

KUAI Wenlin

Contribution à la conception d'antennes MF, HF et VHF 
miniatures pour des applications mobiles, terrestres 
et maritimes.

Les objectifs de ce travail concernent les antennes miniatures 
large bande ou bande étroite fonctionnant en bandes MF, 
HF et VHF.
La première partie présente un système de caractérisation 
d'antennes utilisé. La deuxième partie concerne les antennes 
solénoïdales sur ferrite.
La troisième partie met en avant la possibilité de concevoir 
des antennes de géométrie non conventionnelle à base 
d’un substrat ferromagnétique.
Dans la quatrième partie, nous présentons un concept 
d'antennes à substrat ferromagnétique partiellement saturé. 
La dernière partie présente la valorisation du travail à travers 
un projet de télécommunication hertzienne longue portée.

Mesure d'antenne, antenne miniature, ferrite, antenne 
active, matériau composite.

MathSTIC

evgueni.kaverine@gmail.com

COLOMBEL Franck
franck.colombel@univ-rennes1.fr

HIMDI Mohamed
mohamed.himdi@univ-
rennes1.fr

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

TDF

KAVERINE Evgueni

Apprentissage de modèles de mélange à large échelle 
par Sketching.

Cette thèse porte sur l’étude d’une méthode d’apprentissage 
par sketching, capable de traiter de grandes bases de 
données de manière distribuée ou sous forme de flux, par 
le biais d’une certaine représentation compressée des 
données. Nous démontrons qu’un certain type d’information 
sur la distribution de probabilité sous-jacente aux données 
est préservée, en utilisant des outils venant du traitement 
de signal généralisés à la dimension infinie. Nous nous 
intéressons en particulier au problème d’estimation de 
modèles de mélanges à partir d’un sketch, et proposons 
un algorithme en ligne plus rapide que l’algorithme des 
k-moyennes ou Espérance Maximisation sur grandes 
bases de données.

Sketching, compression, acquisition comprimée, 
méthodes à noyaux, traitement du signal.

MathSTIC

nicolas.keriven@gmail.com

GRIBONVAL�Rémi

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

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

KERIVEN Nicolas 

Imaging�Radar�at�Millimeter-wave�:�Focusing�Antennas,�
Signal Processing and Passive Compressive device for 
MIMO�configurations.

La thèse a été focalisée sur l’étude des parties antennaires 
et de traitement de signal d’un système d’imagerie radar 
actif en bande millimétrique. La réalisation d’antennes 
focalisantes a permis d’imager une scène de façon directe. 
De plus, un système d’imagerie indirecte est réalisé, basé 
sur la synthèse d’ouverture pour acquérir l’image en temps 
réel, avec comme objectif de réduire le nombre d’émetteurs-
récepteurs tout en conservant la même résolution. L’utilisation 
d’un système MIMO, de méthodes d’estimation spectrales 
et de la conception d’un dispositif de compression passif 
a permis de limiter le nombre de capteurs. 

Lentilles de fresnel, radar imageur, ondes millimétriques, 
algorithmes de haute-résolution, dispositif compressif 
passif.
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LAFOND Olivier
olivier.lafond@univ-rennes1.fr

FERRO-FAMIL�Laurent
laurent.ferro-famil@univ-
rennes1.fr

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

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

SHINE

JOUADE Antoine
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Identification�d'Algorithmes�Cryptographiques�dans�
du Code Natif.

Pour faciliter la rétro-ingénierie de programmes compilés en 
langage machine, on recherche des méthodes automatisées 
pour identifier les algorithmes cryptographiques. Une 
première méthode a été conçue pour identifier les primitives 
symétriques. Elle comporte une phase de réécriture dont 
l'objectif est de faire émerger des expressions invariantes. 
Celles-ci servent de base à la création de signatures 
efficaces. Une seconde méthode, conçue en complément 
de la première, facilite l’identification des modes opératoires. 
Elle repose sur un critère de slicing permettant d'extraire 
du graphe de flot de données des relations pertinentes. 

Rétro- ingénier ie  logic ie l le ,  implémentat ions 
cryptographiques, réécriture d'expressions, recherche 
dans les graphes, analyse de binaires.

MathSTIC

pierre.lestringant@gmail.com

FOUQUE�Pierre-Alain
pierre-alain.fouque@univ-
rennes.fr

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

EMbedded SEcurity  
and Cryptography (EMSEC)

AMOSSYS

LESTRINGANT Pierre

Amélioration des performances de supervision de charges 
non�intrusive�à�l'aide�de�capteurs�sans�fil�faible�coût.

Dans cette thèse, nous proposons d'utiliser une information 
externe pour améliorer la performance des algorithmes 
de supervision de charges non intrusive. Les premières 
informations additionnelles proposées considèrent l'état 
précédent de chaque appareil comme la probabilité de 
transition d'état ou la distance de Hamming entre l'état 
courant et l'état précédent. En outre, la probabilité de 
fonctionnement de chaque appareil fournie par un réseau de 
capteurs sans fil déployé dans le bâtiment est aussi utilisée. 

Wireless sensor networks, non-intrusive load monitoring, 
smart building, smart grid.

MATISSE

lexuanchien88@gmail.com

SENTIEYS Olivier
olivier.sentieys@inria.fr

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

Energiy-Efficient Computing 
Architectures (CAIRN)

Adaptive algorithms  
and architectures for energy-
efficient wireless systems 
(GRANIT)

LE Xuan-Chien

Formules de Thomae généralisées à des courbes 
galoisiennes résolubles sur la droite projective.

Les formules de Thomae classiques (1869) permettent de 
relier au moyen d'une relation algébrique les points branches 
d'une courbe hyperelliptique avec les thêta constantes de 
sa jacobienne. Ces formules réalisent donc une jonction 
entre les coordonnées sur les courbes hyperelliptiques 
avec les coordonnées de leur variété jacobienne associée. 
Plus récemment, plusieurs auteurs dont Zemel et Farkas 
ont proposé une généralisation de ces formules pour une 
famille plus grande de courbes, plus précisément des courbes 
cycliques totalement ramifiées sur la droite projective.
Nous nous intéressons dans cette thèse à une généralisation 
de ces formules pour des courbes galoisiennes résolubles 
de degré n sur la droite projective. 

Courbes algébriques, jacobienne, revêtement galoisien, 
fonctions theta, formules de thomae.

MATISSE

lemeuralexandre@hotmail.com

LUBICZ�David

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

Géométrie et Algèbre Effectives

LE MEUR Alexandre

Structure�de� réseaux�biologiques� :� rôle�des�nœuds�
internes vis-à-vis de la production de composés.

Cette thèse porte sur l'étude de graphe biparti orienté pondéré 
modélisant des réseaux métaboliques modélisés permettant 
l'étude de la production d'éléments cibles métaboliques 
à partir de composants sources provenant du milieu de 
croissance de l'organisme. Nous nous somme intéressé au 
rôle des métabolites internes au réseau et plus précisément 
sur la notion d’essentialité pour la production de cibles. 
Nous avons raffiné la définition de métabolite essentiel 
(ou carrefour) dans le cas d'une étude en flux en utilisant 
le formalisme de Flux Balance Analysis et ses dérivés puis 
étendu cette définition grâce au concept d'expansion de 
réseau pour une étude topologique, définissant ainsi des 
métabolites essentiels du point de vue de la productivité, 
l’efficacité et de la persistance du réseau.

Réseau métabolique, contraintes, carrefours, programmation 
linéaire, answer set programming.
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laniau.julie@orange.fr

SIEGEL Anne
anne.siegel@irisa.fr

EVEILLARD�Damien
damien.eveillard@univ-nantes.fr

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

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

LANIAU Julie
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Dynamique des transformations birationnelles des variétés 
hyperkähleriennes�:�feuilletages�et�fibrations�invariantes.

Ce mémoire de thèse s'inscrit à l'interface entre les systèmes 
dynamiques et la géométrie algébrique complexe. Si X est 
une variété projective complexe (ou, plus généralement, 
compacte k\"ahlerienne) et f est un automorphisme (ou, plus 
généralement, une transformation birationnelle) de X, des 
questions typiques concernant la dynamique de f sont par 
exemple le calcul de son entropie topologique, l'existence 
de fibrations ou feuilletages invariants, l'existence d'orbites 
denses (ou Zariski-denses), la (Zariski-)densité des points 
périodiques, et l'existence d'autres structures géométriques 
invariantes (métriques holomorphes, structures affines, 
structures conformes...); il se trouve que dans le cas 
compact kählerien, certaines des propriétés dynamiques 
de f dépendent de son action sur la cohomologie de X. 

Géométrie algébrique, Géométrie complexe, Systèmes 
dynamiques, Variétés hyperkäheleriennes, traitement 
du signal.

MathSTIC

federico.lobianco3@gmail.com

CANTAT Serge

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

Théorie Ergodique

LO BIANCO Federico

Nouvelles�approches�pour�l’exploitation�des�données�
de sequençage haut débit.

Cette thèse a pour sujet les méthodes informatiques traitant les 
séquences ADN provenant des séquenceurs haut débit. Nous 
nous concentrons essentiellement sur la reconstruction de 
génomes à partir de fragments ADN (assemblage génomique) 
et sur des problèmes connexes. Ces tâches combinent de très 
grandes quantités de données et des problèmes combinatoires. 
Différentes structures de graphe sont utilisées pour répondre 
à ces probllèmes, présentant des compromis entre passage 
à l’échelle et qualité d’assemblage. Ce document introduit 
plusieurs contributions pour répondre à ces problèmes. De 
nouvelles représentations de graphes d’assemblage sont 
proposées pour autoriser un meilleur passage à l’échelle. 
Nous présentons également de nouveaux usages de ces 
graphes, différent de l’assemblage, ainsi que des outils pour 
utiliser ceux-ci comme références dans les cas où un génome 
de référence n’est pas disponible. Pour finir nous montrons 
comment utiliser ces méthodes pour produire un meilleur 
assemblage en utilisant des ressources raisonnables.

Bioinformatique, sequencage, assemblage de génomes, 
structure�de�données,�passage�à�l’échelle.
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antoine.limasset@gmail.com

LAVENIER�Dominique
dominique.lavenier@irisa.fr

PETERLONGO�Pierre
pierre.peterlongo@inria.fr

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

alable, Optimized and Parallel 
Algorithms for Genomics 
(GENSCALE)

LIMASSET Antoine

Data acquisition modeling and hybrid coronary tree 3D 
reconstruction in C-arm CBCT imaging.

The rotational angiography RX of the coronaries is a 
standard modality to determine the degree and the number 
of the coronaries stenosis. The objective of this dissertation 
aims at improving the 3D reconstruction of the coronary 
arteries, which can improve the diagnosis, the security 
and the precision of the minimal invasive interventions. 
For the first part, the major contribution is improving the 
calibration procedure of the rotational RX imaging system. 
The experiment results indicate that proposed movement 
models have an acceptable precision to estimate the 
acquisition parameters. For the second part work, the major 
contribution is proposing a new reconstruction method by 
motion compensation. The experiment results indicate 
that the proposed method improves the quality of the 3D 
reconstruction. The contrast and the details of the coronary 
artereis are improved by the proposed method. 

Artis-zeego, helical phantom, c-arm movement model, 
3d reconstruction, motion compensation.

MathSTIC

lisi20050401@hotmail.com

TOUMOULIN�Christine
christine.toumoulin@univ-
rennes1.fr

LUO�Limin
luo.list@seu.edu.cn

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

Sar & Hyoersoectral multi)
modial Imaging and signal 
processing electromagnetic 
modeling (SHINE)

LI Si

Edge Computing-based Access Network Selection for 
Heterogeneous Wireless Networks.

This thesis concerns the design of a novel approach for 
making an optimal network selection decision and architecture 
for improving the performance of adaptive streaming in the 
heterogeneous wireless network. Firstly, we introduce an 
analytic model and consider the design of a selection strategy 
based on the control theory to maximize network resource 
utilization. Thereafter, we introduce a novel architecture based 
on Multi-access Edge Computing (MEC) for enhancing the 
performance of DASH in a mobile network environment. 
Finally, we extend the proposed architecture to support the 
DASH service in a multi-access heterogeneous network in 
order to maximize the QoE and fairness of mobile users. 

Heterogeneous network, network selection, control 
theory, dynamic adaptive streaming over http, multi-
access edge computing.

MathSTIC

alan.liyue@gmail.com

RUBINO�Gerardo
gerardo.rubino@inria.fr

BERTIN�Philippe
philippe.bertin@orange.com 

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

Dependability interoperability 
and perfOrmance aNalYsiS  
Of networkS (Dionysos)

Orange Labs

LI Yue
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Élaboration�de�nouveaux�matériaux� absorbants� :�
application en chambres anéchoïques.

Cette thèse s’est intéressée à l’élaboration et à la caractérisation 
de nouveaux absorbants pour les chambres anéchoïques. 
Plusieurs matériaux réalisés à base d'une matrice de mousse 
époxy ou d'une matrice biosourcée ont été proposés pour 
absorber les ondes électromagnétiques entre 2 et 18 GHz. 
L’étude expérimentale a été accompagnée par une étude 
de simulation numérique afin de prédire les performances 
d'absorption de ces matériaux. Différents prototypes ont 
ensuite été réalisés, ils ont montré des performances 
d’absorption équivalentes voire supérieures à celles 
d'absorbants du commerce ayant les mêmes dimensions. 

Absorption électromagnétique, chambre anéchoïque, 
mousse époxy, charges carbonées, matrice biosourcée.
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SHARAIHA�Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

BENZERGA�Ratiba
ratiba.benzerga@univ-rennes1.fr

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

Matériaux Fonctionnels 
(FunMAT)

MEJEAN ChloéConception et étude d'antennes actives optiquement 
transparentes�:�de�la�VHF�jusqu'au�millimétrique.

Avec le développement de l’internet des objets et l’augmentation 
des applications sans fil, les antennes sont de plus en plus 
présentes. Cependant, l’implantation de ces antennes est un 
challenge tant d’un point de vue technologique (intégration 
dans les dispositifs), que psychologique (acceptabilité 
par le grand public). Dans ce contexte, le développement 
d’antennes optiquement transparentes permet non seulement 
leur implantation sur de nouvelles surfaces (vitrages 
d’immeubles, écrans de smartphones ...), mais promeut 
aussi leur acceptabilité par le grand public. Ce travail 
présente la conception, la fabrication et la caractérisation 
d’antennes actives optiquement transparentes. 

Antennes transparentes, antennes actives, antennes agiles 
en fréquence, matériaux transparents et conducteurs, 
maillage métallique à pas micrométrique.

MathSTIC
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HIMDI Mohamed
mohamed.himdi@univ-
rennes1.fr

CASTEL�Xavier
xavier.castel@univ-rennes1.fr

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

Compact and Ultra small  
and Tennas (CUTE)

Matériaux Fonctionnels 
(FunMAT)

MARTIN Alexis

Using�Hierarchical�Skills�for�Optimized�Task�Selection�
in Crowdsourcing.

De nombreuses applications participatives où des amateurs 
peuvent participer à de véritables projets diverses sont 
connues sous le nom de plates-formes de « crowdsourcing ». 
Ces plates-formes sont confrontées à des défis tels 
qu'assurer la qualité des réponses acquises, aider les 
participants à trouver des tâches intéressantes, tirer parti 
des compétences expertes parmi la foule et respecter les 
délais des tâches. Dans ce travail, on propose de formaliser 
les compétences des participants avec une taxonomie qui 
permet naturellement de raisonner sur les compétences 
ainsi qu’un nouveau modèle de classement qui tient compte 
aussi la diversité des compétences et l'urgence de la tâche. 

Gestion de la foule, allocation de ressources, taxonomie 
des compétences, modélisation des compétences, 
modélisation des participants.
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GROSS-AMBLARD�David
david.gross-amblard@irisa.fr

MIKLOS�Zoltan
zoltan.miklos@irisa.fr

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

Declarative and Reliable 
management of Uncertain, 
user-generated Interlinked data 
(DRUID)

MAVRIDIS Panagiotis

Algorithmes de radiolocalisation et traitements adaptés 
à�une�architecture�de�récepteur�IR-UWB�intégrée.

La technologie radio ultra large bande (ULB) permet en 
théorie une bonne précision de localisation. En pratique, 
toutefois, l'environnement (ex. obstructions) et les compromis 
coût/consommation sur l'architecture du récepteur viennent 
dégrader cette précision. Dans cette thèse, on se proposait 
d'exploiter les différents trajets du signal radio (direct et 
indirects) estimés par un récepteur réel intégré afin d'assurer 
un niveau de performance constant en toutes situations. 
En s'appuyant sur une étude du canal de propagation, de 
nouveaux algorithmes de détection/suivi des trajets et de 
correction des situations d'obstruction ont été validés par 
le biais de simulations et d'expérimentations.

Localisation, ir-uwb, multi-trajets, nlos, indoor.
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UGUEN�Bernard
bernard.uguen@univ-rennes1.fr

DENIS�Benoît
benoit.denis@cea.fr

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

CEA-Leti, Grenoble

MACERAUDI Jimmy
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Méthodes et algorithmes de segmentation et de 
déconvolution�d’images�pour� l’analyse�quantitative�
de Tissue Microarrays.

Ce travail de thèse a pour objectif de développer les méthodes 
originales pour l’analyse quantitative des images de Tissue 
Microarrays (TMAs) acquises en fluorescence par des 
scanners dédiés. Nous avons proposé des contributions en 
traitement d’images portant sur la segmentation des objets 
d’intérêts (i.e. des échantillons de tissus), la correction des 
artéfacts d’acquisition liés aux scanners en question et 
l’amélioration de la résolution spatiale des images acquises 
en tenant compte des modalités d’acquisition et la conception 
des scanners. Les développements permettent d’envisager 
une nouvelle plateforme d’analyse de TMAs automatisée, 
un besoin urgent dans la recherche contre les cancers.

Tissue microarray, traitement d'images, segmentation, 
déconvolution, correction d'artéfacts.
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KERVRANN�Charles
charles.kervrann@inria.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

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

NGUYEN Hoai Nam

Tracking de dispositifs et de structures pour le traitement 
endovasculaire des pathologies aortiques.

Ces travaux portent sur la navigation endovasculaire assistée 
par ordinateur. La question abordée concerne la localisation 
et le suivi des dispositifs endovasculaires par rapport aux 
structures anatomiques. Au niveau de l’aorte abdominale 
(structure immobile), la contribution a porté sur le recalage 
de l’imagerie pré-opératoire et des trajectoires 3D issues de 
la localisation électromagnétique du cathéter. L’approche 
proposée ne nécessite pas de marqueur externe. Au niveau 
de la racine aortique (structure mobile), la contribution a 
porté sur l’élaboration d’une méthode robuste et précise 
pour le tracking de structures en mouvement (calcifications, 
repères) dans les images fluoroscopiques. 

Tracking�de�calcifications,�navigation�endovasculaire,�
images�fluoroscopiques,�Gestes�médicochirurgicaux�
assistés par ordinateur.
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HAIGRON�Pascal
pascal.haigron@univ-rennes1.fr

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

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

NGUYEN Duc Long Huong

Revisiting�Wide�Superscalar�Microarchitecture.

For several decades, the clock frequency of general purpose 
processors was growing thanks to faster transistors and 
microarchitectures with deeper pipelines. However, about ten 
years ago, technology hit leakage power and temperature 
walls. Since then, the clock frequency of high-end processors 
did not increase. Instead of increasing the clock frequency, 
processor makers integrated more cores on a single chip, 
enlarged the cache hierarchy and improved energy efficiency. 
Putting more cores on a single chip has increased the 
total chip throughput and benefits some applications with 
thread-level parallelism. However, many applications have 
low thread-level parallelism. So having more cores is not 
sufficient. It is important also to accelerate individual threads. 
Moreover, limiting the energy consumption has become 
a major challenge when designing a high-performance 
microarchitecture. Some microarchitecture features have 
been introduced in superscalar cores mainly for reducing 
energy. An example of such feature is the loop buffer today 
implemented in several superscalar microarchitectures.

Superscalar, microarchitecture, energy, loop, clustering.
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SEZNEC�Andre
andre.seznec@inria.fr

MICHAUD�Pierre
pierre.michaud@inria.fr

Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

MONDELLI Andrea

Miniature antennas for biomedical applications.

La télémétrie biomédicale et l'interfaçage neuronal à base 
de dispositifs miniatures et autonomes sans fil constituent 
de nouvelles applications en émergence. Elles visent à 
répondre à de nombreux enjeux de la santé publique, du 
sport et bien être, ou encore de la sécurité au travail et de 
la défense. Parmi les applications de biotélémétrie, nous 
pouvons citer le monitoring de température intracorporelle, 
pression artérielle, performance cardiaque, taux de glucose 
et d'anticorps. En ce qui concerne l'interfaçage neuronal, il 
permet de restaurer les informations sensorielles, d'aider à 
la réadaptation des amputés, des personnes atteintes de 
paralysie ou de maladies neurodégénératives. 

Antenne miniature, antenne conforme, télémétrie 
biomédicale,�interfaçage�neuronal�sans�fil,�fantôme.
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SAULEAU�Ronan
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr 

ZHADOBOV�Maxim
maxim.zhadobov@univ-
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UMR�CNRS�6164
Institut d’Electronique  
et de Télécommunication  
de Rennes (IETR)

Waves in Various an complex 
EnvironmentS (WAVES)

BodyCap

NIKOLAYEV Denys

Fondation Rennes 1
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Combinaison de l'électroencéphalographie et de 
l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
pour le neurofeedback.

Le neurofeedback (NF) est une technique consistant à 
renvoyer à un individu des informations sur son activité 
cérébrale en temps réel, lui permettant ainsi d’apprendre à 
mieux en contrôler certains aspects pour la réorganiser de 
manière durable. La plupart des approches de NF reposent 
sur l’exploitation d’une modalité de mesure, l’EEG et l’IRMf 
étant les plus répandues. Combiner l’EEG et l’IRMf pourrait 
permettre de dépasser certaines limitations inhérentes à 
chacune de ces modalités. Cette thèse vise dans un premier 
temps à identifier les manières de combiner l’EEG et l’IRMf 
dans le cadre du NF puis se focalise sur le développement 
et l’évaluation de méthodes pour le NF-EEG-IRMf bimodal.

Neurofeedback, electroencéphalographie, imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle, multimodal, 
rééducation cérébrale.

MathSTIC

glowable@gmail.com

BARILLOT�Christian
christian.barillot@irisa.fr

LECUYER�Anatole
anatole.lecuyer@inria.fr

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

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

PERRONNET Lorraine

Nouvelles techniques d'extraction de motifs pour l'étude 
d'association à l'échelle du génome.

Les études d’association génomiques (GWAS) découvrent les 
combinaisons de points de polymorphisme (SNP) associées 
à des maladies. Leur découverte permet d’élaborer de 
meilleures stratégies pour détecter, traiter ou prévenir les 
maladies. Les techniques d’extraction de patterns discriminatifs 
peuvent extraire des combinaisons de SNPs dans de grands 
jeux de données GWAS, mais elles sont complexes. La 
thèse améliore l’état de l’art dans le cadre d’extraction de 
combinaisons de SNP corrélées à un phénotype d’intérêt. 
Plusieurs solutions ont été investiguées : évaluation de la 
force d’association, découverte efficace de combinaisons 
de SNP et visualisation de ces combinaisons.

Etudes�d’association�sur�genome�complet,�points�de�
polymorphisme, extraction de motifs discriminants, 
mesure�de�force�d’association,�visualisation.
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LAVENIER�Dominique
dominique.lavenier@irisa.fr

TERMIER�Alexandre
alexandre.termier@irisa.fr

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

Scalable, Optimized  
and Parallel Algorithms  
for Genomics (GENSCALE)

PHAM Hoang Son

Algorithmes centralisés et distribués pour le routage 
basé�sur�la�qualité�d'expérience�dans�les�réseaux�sans-fil.

Les réseaux sans fil et les réseaux mobiles sont devenus 
essentiels dans notre société moderne. Il existe des circonstances 
dans lesquelles les réseaux d’infrastructure peuvent être 
indisponibles. Les réseaux maillés sans fil (Wireless Mesh 
Networks –WMNs) sont alors une alternative intéressante 
grâce à leur facilité de déploiement, leur faible coût, et leur 
capacité de reprise. L’algorithme de routage dans lequel les 
routes de bout en bout sont déterminées, représente une 
composante essentielle des WMNs. Dans la plupart de ces 
algorithmes, les décisions de routage - qui sont prises en 
fonction d’une seule ou d’une combinaison de métriques 
orientées réseau - ne sont pas nécessairement corrélées avec 
l’expérience utilisateur ou de la qualité d’expérience (QoE). 
Cette thèse traite de routage dans les WMNs avec comme 
objectif d’améliorer la qualité pour les applications de streaming 
vidéo. Il propose des algorithmes de routage centralisés et 
distribués qui prennent en compte des métriques orientées 
utilisateur. Les résultats confirment l’intérêt de l’utilisation du 
concept de la QoE dans les algorithmes de routage. 

Réseaux�sans� fil,� algorithmes�de� routage,� qualité�
d’Expérience�(QoE),�streaming�vidéo.
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VIHO César
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UMR�CNRS�6074
Institut de Recherche  
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Dependability interoperability 
and perfOrmance aNalYsiS  
Of networkS (Dionysos)

PHAM Tran Anh Quang

Hierarchical motion-based video analysis with applications 
to video post-production.

La post-production dans l’industrie du film et de la télévision 
repose sur un travail manuel artistique intensif. Afin de répondre 
à la demande toujours croissante pour un divertissement de 
qualité, les outils de vision par ordinateur commencent à être 
intégrés dans le processus de production de films. En particulier, 
l'estimation du mouvement, la détection des occlusions et la 
segmentation vidéo sont d'une grande importance dans ce 
contexte. Compte tenu des besoins particuliers de ces domaines 
d'application, cette thèse fournit de nouvelles perspectives 
importantes sur ces sujets. Une attention particulière est 
accordée à la structure hiérarchique et compositionnelle du 
mouvement dans les scènes naturelles. Comme cela est 
démontré expérimentalement, cette structure est liée à des 
objets en mouvement réels et à ses sous-parties.

Post-production,�optical�flow,�occlusions,�rotoscoping,�
motion segmentation.
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BOUTHEMY�Patrick
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CRIVELLI�Tomas
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Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

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

Technicolor

PEREZ RUA Juan Manuel
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Modélisation�de� la�prononciation�et�des�disfluences�
pour la synthèse de la parole expressive.

L'émergence des nouvelles technologies a conduit à de 
nouveaux usages de parole synthétique dans différents 
domaines et types d'applications où la parole joue un rôle 
important. En conséquence, le besoin de systèmes de 
synthèse de la parole plus naturelle et plus expressive a 
augmenté. Dans cette thèse, nous traitons du problème 
de l'expressivité dans le cadre de la synthèse de la parole 
en intégrant une production automatique de variantes 
de prononciations et de disfluences verbales. Ces deux 
phénomènes ont montré un impact important sur l'expressivité 
dans la parole. 

Synthèse de la parole, adaptation de la prononciation, 
modélisation�des�disfluences,�apprentissage�automatique,�
intelligence�artificielle.
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SEBILLOT Pascale

LECORVE�Gwénolé

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

QADER Raheel
Géométrie�complexe�globale�et�infinitésimale�de�l’espace�
des�twisteurs�d’une�variété�hyperkahlérienne.

L'objet de cette thèse est la construction d'objets géométriques 
sur une variété C paramétrant des courbes rationnelles dans 
l'espace des twisteurs d'une variété hyperkählérienne. On établira 
une correspondance entre la géométrie complexe de l'espace 
des twisteurs et des propriétés différentielles sur C (opérateurs 
différentiels et courbure de la structure riemanienne complexe 
héritée de la variété hyperkählérienne). Les premiers chapitres 
précisent le cadre et les résultats connus. Dans les chapitres 
4, 5 et 6 on établit une équivalence de catégories entre fibrés 
triviaux en restriction à chaque droite de l'espace des twisteurs 
et les fibrés à connexion sur C satisfaisant une condition de 
courbure. Le chapitre 7 prolonge cette correspondance sur 
le plan cohomologique tandis que le chapitre 8 en fait l'étude 
infinitésimale en reliant la courbure de la connexion avec les 
épaississements infinitésimaux des fibrés le long des droites.

Hyperkähler, holomorphic symplectic, twistor space, 
thickening, cohomology.
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christophe.mourougane@univ-
rennes1.fr
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Géométrie et singularités

PILLET Basile

Étude et conception d'antennes multifaisceaux en bande 
V et E pour les futurs réseaux cellulaires hétérogènes.

L’évolution des technologies numériques a permis l’introduction 
d’objets connectés dans le quotidien d’une grande partie de 
la population mondiale. Face à une demande de données 
sans-fil toujours croissante, des techniques nouvelles 
doivent être employées pour offrir un débit plus élevé à 
des appareils moins volumineux et accessibles à un prix 
raisonnable. Les antennes constituent l’organe central de 
toutes les télécommunications et elles jouent un rôle majeur 
dans l’évolution vers des systèmes plus performants. En 
effet, l’augmentation du débit de données passe par une 
augmentation du gain et de la bande de fonctionnement, 
et plus une antenne est directive plus son intégration est 
complexe. 

Antenne, multifaisceaux, grand gain, large bande, 
hyperfréquence.
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Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)

POTELON Thomas

Etude et conception de réseaux transmetteurs 
reconfigurables�en�bande�Ka.

Dans les systèmes de communication et de détection sans 
fil, l'antenne est un élément indispensable pour transformer 
l'énergie électrique en ondes électromagnétiques rayonnée 
dans l'espace, et vice versa. Les antennes sont utilisées 
dans de nombreux dispositifs militaires et civils, tels que 
les radars (SAR, secteur automobile, dé-tection de débris, 
etc.), les instruments biomédicaux, les systèmes de 
télécommunication (téléphones mobiles, stations de base) 
pour les communications point à multipoint ou point à point 
par exemple. Les antennes jouent aussi un rôle essentiel 
pour le développement de futurs réseaux connectés reliant 
plusieurs appareils à des utilisa-teurs en temps réel, par 
exemple pour l'Internet des objets (IoT). 

Résaux transmetteurs, bande Ka, Satcom, IOT, 5G.
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Bean Antennas up to Mn  
and Sub-mm waves (BEAMS)

PHAM Trung-Kien
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Statistical Modeling of Bladder Motion and Deformation 
in�Prostate�Cancer�Radiotherapy.

Prostate cancer is the most common cancer amongst the 
male population in most developed countries. Radiotherapy 
is a standard treatment method that involves delivering 
ionizing radiation to the prostate. However, healthy organs 
neighboring the prostate can also be irradiated as they 
deform during treatment, potentially affecting patients’ 
urinary or rectal functions. The bladder is notorious for 
presenting the largest shape variations during treatment, 
introducing geometric uncertainties that render assessment 
of the actual dose delivered difficult. The aim of this thesis 
was thus to characterize and predict uncertainties produced 
by geometric variations of the bladder between fractions.  

Radiothérapie, cancer de la prostate, modèles basés 
population, analyse en composante principales, modèle 
à effets mixtes.
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Images and Models  
for the Planning  
and AssistanCe to surgery  
and Therapy (IMPACT)

RIOS PATIÑO Richard 

Mélange�et�mécanique�des�fluides�sous� incertitude�
de position.

Cette thèse concerne le développement, l’extension et 
l’application d’une formulation stochastique des équations 
de la mécanique des fluides introduite par Mémin (2014). 
La vitesse petite échelle, non-résolue, est modélisée au 
moyen d’un champ aléatoire décorrélé en temps. Cela 
modifie l’expression de la dérivée particulaire et donc les 
équations de la mécanique des fluides. Les modèles qui 
en découlent sont dénommés modèles sous incertitude de 
position. La thèse s’articule autour de l’étude successive 
de modèles réduits, de versions stochastiques du transport 
et de l’advection à temps long d’un champ de traceur par 
une vitesse mal résolue. 

Prévision�d’ensemble,�calcul�stochastique,�mécanique�
des�fluides,�roper�orthogonal�decomposition,�mélange.

MATISSE

valentin.resseguier@gmail.com

MÉMIN Etienne
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Centre de recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
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Fluid Flow Analysis, Description 
and Control from Image 
Sequences (FLUMINANCE)

RESSEGUIER Valentin

Etude�des�protocoles�d'authentification�et�de�dérivation�
de clefs en trois parties.

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à la sécurité 
des protocoles d’authentification et de dérivations de clefs 
dans le cas où une 3iéme entité intermédiaire, partiellement 
de confiance, est requise pour différentes raisons pratiques.
Nous avons étudié les protocoles AKA, utilisés pour établir 
un canal sécurisé sur la voix radio au sein des réseaux 
mobiles 3G et 4G) et le protocole Keyless SSL, utilisé au 
sein des CDNs afin d’établir le canal sécurisé requis pour 
les communications HTTPS. Dans les deux cas, nous avons 
fait état des faiblesses de sécurité, établi de nouveaux 
modèles de sécurité calculatoires, et proposer de nouveaux 
protocoles sécurisés.

Sécurité, protocoles, réseaux mobiles, tls, vie privée.
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EMbedded SEcurity  
and Cryptography (EMSEC)

Orange Labs

RICHARD Benjamin

Error Handling and Energy Estimation Framework for 
Error�Resilient�Near-Threshold�Computing.

Dynamic voltage scaling (DVS) technique is primarily used in 
digital design to enhance the energy efficiency by reducing 
the supply voltage of the design. However reduction in Vdd 
augments the impact of variability and timing errors in sub-
nanometer designs. The main objective of this work is to handle 
timing errors, and to formulate a framework to estimate energy 
consumption of error resilient applications in the context of near-
threshold regime (NTR). In this thesis, Dynamic Speculation 
based error detection and correction is explored in the context 
of adaptive voltage and clock overscaling. Apart from error 
detection and correction, some errors can also be tolerated 
or, in other words, circuits can be pushed beyond their limits 
to compute incorrectly to achieve higher energy efficiency. 
The proposed error detection and correction method achieves 
71% overclocking with 2% additional hardware cost. 

Error Handling, Timing Errors, Near-Threshold Computing, 
Approximate Computing, indicateur de confort /inconfort.
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Methodology and Tools for Energy-aware Task Mapping 
on Heterogeneous Multiprocessor Architectures.

Au cours de la dernière décennie, la conception des systèmes 
embarqués a évolué dans l'optique d'augmenter la puissance 
de calcul tout en conservant une faible consommation 
d'énergie. Avec l'avènement des architectures massivement 
multicoeurs hétérogènes (HMpSoC) combinant des 
processeurs généralistes et des accélérateurs matériels, 
les performances et la consommation d'énergie dépendent 
d'un large ensemble de paramètres. Dans cette thèse, 
nous étudions des méthodes permettant la réduction de 
la complexité de développement et de mise en oeuvre 
d'applications efficaces en énergie sur HMpSoC. 

Architecture hétérogène, consommation enérgétique, 
partitionnement hw/sw, dse, platforme d'émulation.
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Energiy-Efficient Computing 
Architectures (CAIRN)

ROUX Baptiste

Contributions on Approximate Computing Techniques 
and How to Measure Them.

Approximate Computing is based on the idea that significant 
improvements in CPU, energy and memory usage can be 
achieved when small levels of inaccuracy can be tolerated. 
This is an attractive concept, since the lack of resources is 
a constant problem. This thesis proposes two contributions 
to the field:
• Approximate Loop Unrolling: a compiler optimization that 
decreases execution times and energy consumption of 
loops processing it. 
• Primer: the first ever lossy compression algorithm for 
assembler instructions.
Also, a way to validate execution time improvements is 
presented in the form of a tool to automatically create 
performance microbenchmarks in Java.

Approximate computing, compiler optimization, lossy 
compression, microbenchmarks, software diversity.
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Diversity - Centric Software 
Engineering (DIverSE)

RODRIGUEZ CANCIO Marcelino

Dimensions et régularité directionnelles du courant 
de Green.

En dimension deux complexe, une manière d'étudier la 
dynamique des endomorphismes holomorphes, c'est à dire 
le comportement asymptotique des itérés des applications 
dérivables, est de s'intéresser à leur courant de Green. il 
s'agit d'un objet qui porte une information directionnelle 
sur la stabilité des conditions initiales. Dans cette thèse, 
nous introduisons une notion de dimension directionnelle 
du courant de Green et nous donnons des minorations et 
majorations de ces dimensions directionnelles pour mieux 
comprendre dans quelle mesure on peut différencier les 
directions stables et instables. 

Dynamique holomorphe, exposants de lyapunov, courant 
de green, dimension de courant, entropie.
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UMR�CNRS�6625
Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
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Théorie Ergodique

Géométrie Analytique

ROGUE Axel

Développement de transistors à effet de champ organiques 
et de matériaux luminescents à base de nanoclusters 
par�impression�à�jet�d’encre.

L’objectif de cette thèse était de démontrer les potentialités 
de l’impression à jet d’encre pour le pilotage d’une HLED, 
contenant des clusters métalliques phosphorescents dans 
le rouge, par des transistors organiques à effet de champ. 
Pour atteindre ce but, le projet a été divisé en deux parties : 
I) La fabrication et l’optimisation de transistors organiques de 
type n par photolithographie puis le transfert technologique 
vers l’impression à jet d’encre et II) le développement de 
matériaux hybrides luminescents pour la réalisation d’HLED.

Transistor à effet de champ organique, fullerène C60, 
impression�à� jet�d’encre,�encre�SU8,�Equations�de�
transport.
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Chimie du solide  
et des Matériaux ( CSM)
Microelectronique et capteur 

ROBIN Malo
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Equation différentielles stochastiques sous G-espérance 
et applications.

L'objectif de cette thèse est d'étudier, dans le cadre de la 
G-espérance, certaines équations différentielles stochastiques 
rétrogrades (G-EDSR) à croissance quadratique avec 
applications aux problèmes de maximisation d'utilité robuste 
avec incertitude sur les modèles, certaines équations 
différentielles stochastiques (G-EDS) réfléchies et équations 
différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec 
générateurs lipschitziens. 

G-espérance, croissance quadratique, problèmes de 
skorokhod, méthode de pénalisation.

MATISSE
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HU�Ying
ying.hu@univ-rennes1.fr
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Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes 
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Processus stochastiques

SOUMANA HIMA Abdoulaye

Patient-specific�numerical�modelling�for�the�optimisation�
of�HCC�Selective�Internal�Radiation�Therapy:�an�image�
based approach.

La radiothérapie interne sélective est une thérapie peu invasive 
du carcinome hépatocellulaire. Des microsphères chargées 
en 90Y sont injectées dans l’artère hépatique. Je me suis 
intéressée au développement d’un modèle numérique, pour 
une simulation spécifique-patient des microsphères, dans le 
but d’optimiser le traitement. Le protocole clinique d’imagerie 
a été ́exploité pour l’extraction de données patient. Les tissus 
et l’artère hépatique ont été ́simulés, permettant de modéliser 
la distribution des sphères dans le foie. Des simulations de 
CFD du sang et des sphères ont aussi été́ réalisées dans 
l’artère du patient par les méthodes des Volumes Finis et 
de Lattice Boltzmann. Une séquence IRM de contraste de 
phase a aussi été́ optimisée pour l’extraction de la vitesse 
du sang dans l’artère hépatique, pour valider le modèle. 

Radiothérapie�interne�sélective,�traitement�d’images,�
modélisation cfd.
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SIMONCINI Costanza

Flexible�Querying�of�RDF�Databases�:�A�Contribution�
Based on Fuzzy Logic.

Cette thèse porte sur la définition d'une approche flexible pour 
interroger des graphes RDF à la fois classiques et flous. Cette 
approche, basée sur la théorie des ensembles flous, permet 
d'étendre SPARQL qui est le langage de requête standardisé 
W3C pour RDF, de manière à pouvoir exprimer i) des préférences 
utilisateur floues sur les données (par exemple, l'année de 
publication d'un album est récente) et sur la structure du graphe 
(par exemple, le chemin entre deux amis doit être court) et ii) 
des préférences utilisateur plus complexes, prenant la forme 
de propositions quantifiées floues (par exemple, la plupart 
des albums qui sont recommandés par un artiste, sont très 
bien notés et ont été créés par un jeune ami de cet artiste). 
Nous avons effectué des expérimentations afin d'étudier les 
performances de cette approche. L'objectif principal de ces 
expérimentations était de montrer que le coût supplémentaire 
dû à l'introduction du flou reste limité/acceptable. Nous avons 
également étudié, dans un cadre plus général, celui de bases 
de données graphe, la question de l'intégration du même type 
de propositions quantifiées floues dans une extension floue 
de Cypher qui est un langage déclaratif pour l'interrogation 
des bases de données graphe classiques. Les résultats 
expérimentaux obtenus montrent que le coût supplémentaire 
induit par la présence de conditions quantifiées floues dans 
les requêtes reste également très limité dans ce cas.

Théorie�des�ensembles� flous,�graphe�RDF,� requêtes�
flexibles,�propositions�quantifiées�floues,�Biofilm.

MathSTIC

slama_olfa@hotmail.fr

PIVERT�Olivier
pivert@enssat.fr

THION Virginie 
virginie.thion@irisa.fr

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

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

SLAMA Olfa

Observability�of�Epileptic�High�Frequency�Oscillations:�
insights from signal processing and computational 
modeling.

Epilepsy is a major neurological disorder, affecting of the order 
of 0.5-1% of the population with high impact on quality of life. 
In a large proportion of cases, medication, cannot prevent 
seizures; surgical removal of the regions responsible for 
seizures is then the only way to cure patients. However, results 
crucially depend on the correct delineation of the epileptogenic 
zone. Several methods are used during presurgical evaluation. 
Intracerebral EEG or SEEG is an invasive method that permits 
the direct recording of electrophysiological signals, within 
the brain. The objective of this thesis is to develop models 
to simulate realistic (S)EEG signals produced by different 
configurations of epileptogenic networks. Throughout this 
research we were able to reproduce epileptic biomarkers as 
observed on (S)EEG signals and gain insights on generation 
mechanisms and effect of spatio-temporal parameters on 
recorded signals. 

Epilepsy, high frequency oscillations, computational 
modeling, seeg, generation mechanisms.

MathSTIC

mohamad.shamas@etudiant.
univ-rennes1.fr

WENDLING Fabrice
fabrice.wendling@inserm.fr

MERLET�Isabelle
isabelle.merlet@univ-rennes1.fr

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

Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

SHAMAS Mohamad
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Secteur de recherche  
Sciences De La Matière

75 thèses soutenues

Ecoles doctorales 

(Jusqu’au 31 aout 2017)
• Sciences de la Matière (SDLM)

(à partir du 1er septembre 2017)
• Matière, Molécules et Matériaux (3M)

• Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

Subgroups of Cremona groups.

The Cremona group in n-variables Cr_n(C) is the group of 
birational transformations of the complex projective n-space. 
This thesis contributes to the research on Cremona groups 
through the study of certain classes of „large'' subgroups. In 
the first part we consider algebraic embeddings of Cr_2(C) 
into Cr_n(C). In particular, we describe geometrical properties 
of an embedding of Cr_2(C) into Cr_5(C) that was discovered 
by Gizatullin. We also classify all algebraic embeddings from 
Cr_2(C) into Cr_3(C), and we partially generalize this result 
to embeddings of Cr_n(C) into Cr_{n+1}(C). In a second part, 
we look at degree sequences of birational transformations of 
varieties over arbitrary fields. We show that there exist only 
countably many such sequences and we give new obstructions 
on the degree growth of automorphisms of affine n-space. In 
the third part, we classify subgroups of Cr_2(C) containing 
only elliptic elements, i.e. elements whose iterates are of 
bounded degree. 

Géométrie algébrique, transformations de Cremona, 
groupes algébriques, groupes d'automorphismes, 
groupes de transformations.

MathSTIC

christian.urech@unibas.ch

CANTAT Serge
serge.cantat@univ-rennes1.fr

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

URECH Christian

Structures bifeuilletées en codimension 1.

Cette thèse a pour objet l'étude des paires de feuilletages 
complexes. Plus précisément, on s'intéressera aux paires de 
feuilletages complexes de codimension 1 dans deux situations 
différentes : d'un côté il s'agira de germes de feuilletages au 
voisinage de l'origine de C^n (la situation "locale"), de l'autre 
il sera question de feuilletages définis dans un voisinage de 
dimension 2 d'une courbe complexe (la situation "semi-globale"). 
Le problème semi-global a pour but la compréhension des 
voisinages de courbes dans des surfaces complexes ; on 
obtiendra ainsi des résultats de classification des voisinages 
particuliers que sont les voisinages munis de deux feuilletages. 
Pour obtenir cette classification, on aura d'abord besoin d'étudier 
les paires de feuilletages d'un point de vue local. On présentera 
ainsi certains résultats à propos de la classification des paires 
de germes de feuilletages au voisinage d'un point dans C^2. 

Feuilletages, singularités, géométrie complexe, voisinages 
de courbes, mathématiques.

MathSTIC

olivier.thom@univ-rennes1.fr

LORAY�Frank
frank.loray@univ-rennes1.fr

CERVEAU�Dominique�
dominique.cerveau@univ-
rennes1.fr

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

Géométrie Analytique

THOM Olivier
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Synthèses et caractérisations spectroscopiques, 
structurales et électrochimiques de nouveaux complexes 
bases de Schiff symétriques contenant le groupe 
2-thiényle électropolymérisable.

Cette thèse de doctorat résulte d’un travail de recherche 
fondamentale ayant pour objet la conception, la préparation, 
la caractérisation et l'étude des propriétés physico-chimiques 
de matériaux moléculaires fonctionnels. Ceux-ci sont 
constituées de composés de coordination de métaux de 
transition divalents (Co, Ni et Cu) porrteurs de coordinats 
base de Schiff symétriques tétradentates de type N2O2, 
possédant un groupe thiophénique électropolymérisable. Ils 
ont été utilisés comme précurseurs de polymères déposés 
sous forme de fims par oxydation électrochimique. Des 
études théoriques par les méthodes DFT ont permis la 
rationalisation des résultats expérimentaux.

Complexes de coordination, bases de schiff, thiophène, 
analyse radiocristallographique, électrodéposition.

3M

gahumadat@gmail.com

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

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

AHUMADA TORO Guillermo

Développement de verres spéciaux adaptés à la photonique 
moyen infrarouge pour des applications en détection et 
mesure de gaz.

Le réchauffement climatique constitue l’une des problématiques 
majeures actuelles. Dans ce contexte, le stockage du CO2 dans 
des réservoirs géologiques permet de limiter les conséquences 
de ces émissions sur l’environnement. La mise en œuvre d’une 
telle approche requiert : (i) le développement de nouvelles 
solutions pour la surveillance in situ et continu des réservoirs; 
(ii) la bonne compréhension du comportement du CO2 lors des 
différentes étapes de stockage. Le premier axe de recherche 
consiste à développer des matériaux vitreux afin de réaliser un 
capteur optique multigaz pouvant détecter des concentrations 
inférieures à 0,1%. D'autre part, les systèmes microfluidiques 
utilisés actuellement pour l'étude du CO2 ne permettent pas 
de coupler simultanément la spectroscopie infrarouge et 
Raman. Le deuxième axe de recherche vise donc à explorer 
des systèmes vitreux pour trouver une alternative. Le verre 
en question doit présenter le meilleur compromis entre les 
propriétés optiques, thermomécaniques et électriques visées.

Fibres optiques, matériaux vitreux, spectroscopie et 
luminescence,�capteur�infrarouge�multigaz,�microfluidique.

3M

julien.ari@laposte.net

BUREAU�Bruno
bruno.bureau@univ-rennes1.fr

MESSADDEQ Younes
younes.messaddeq@copl.
ulaval.ca

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

Verres et céramiques (V&C)

ARI Julien

Mouvements�verticaux�des�marges�passives�d’Afrique�
australe�depuis�130�Ma,�étude�couplée�:�stratigraphie�
de bassin - analyse des formes du relief.

L’objectif de cette thèse est de caractériser les surrections 
des marges du plateau sud-africain qui forme l’un des 
plus hauts reliefs en domaine non-orogénique. Cette 
étude repose sur une double approche : (i) l’analyse des 
géométries sédimentaires des marges qui enregistrent le 
produit de l’érosion continentale ; (ii) l’analyse des formes 
du relief qui sont aussi un indicateur de la déformation et 
des changements paléo-climatiques. Nous montrons que le 
plateau sud-africain est un relief vieux du Crétacé supérieur 
(92-70 Ma) et qu’il acquière sa topographie actuelle élevée 
pendant l’Oligocène (30-15 Ma). 

Plateau sud-africain, marges passives, stratigraphie 
sismique, géomorphologie, bilans érosion-sédimentation.

SDLM

baby.guillaume@gmail.com

GUILLOCHEAU�François
francois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Paléoenvironnement, 
paléomagnétisme, dynamique 
des bassins

BABY Guillaume

Mélange à quatre ondes multiple pour le traitement tout-
optique�du�signal�dans�les�fibres�optiques�non�linéaires.

Au cours de mes travaux de thèse, je me suis intéressé, 
dans un premier temps, à la modélisation du mélange à 
quatre ondes dit multiple. J’ai proposé une formulation 
générale permettant d’identifier simplement tous les termes 
de mélange à quatre ondes issus de toutes les combinaisons 
possibles de couplage entre les ondes et leur désaccord 
de phase associé. Dans une deuxième partie, j’ai proposé 
une étude théorique du phénomène de conversion de 
fréquence sensible à la phase, permettant la décomposition 
des composantes en quadrature d’un signal optique. Enfin, 
dans une dernière partie, j’ai caractérisé des fibres optiques 
microstructurées en verre de chalcogénure. 

Mélange à quatre ondes, peigne de fréquences, 
convertisseur� de� fréquence,� fibres� optiques� non�
linéaires,�fibres�optiques�microstructurées�en�verre�
de chalcogénure.

3M

maxime.baillot@enssat.fr

CHARTIER�Thierry
thierry.chartier@univ-rennes1.fr

GAY Mathilde

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

Systèmes Photoniques (SP)

BAILLOT Maxime
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Caractérisation des hot spots de réactivité biogéochimique 
dans les eaux souterraines.

Les processus microbiens ont une importance déterminante 
dans la dynamique des processus réactifs dans les eaux 
souterraines. La compréhension de la variabilité spatiale 
et temporelle de ces phénomènes, et le développement de 
méthodes expérimentales de terrain, ouvrent de nouveaux 
champs de recherches et d’applications allant de la remédiation 
des aquifères contaminés à la compréhension des grands 
cycles biogéochimiques naturels. Dans le premier volet de 
cette thèse nous présentons des observations de terrain 
permettant de comprendre le rôle des fractures sur la formation 
d’un « hotspot » d’activité microbienne en profondeur. Le 
deuxième volet de ce travail de thèse a été consacré au 
développement d'une méthode innovante pour la mesure en 
continu de l'activité microbienne dans les eaux souterraines.

Hydrogéologie, biogéochimie, hot spots, activité 
microbienne,�biofilm.

EGAAL

bochetol@gmail.com

AQUILINA�Luc
luc.aquilina@univ-rennes1.fr

LE�BORGNE�Tanguy
tanguy.le-borgne@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

BOCHET Olivier

Modélisation de verres de tellure, matériaux pour l'optique 
infrarouge.

Cette thèse a pour visée de rationaliser la structure des verres 
de chalcogénures contenant en particulier du tellure. Ces 
verres possèdent de nombreuses propriétés et présentent 
donc un fort potentiel applicatif, dans diverses domaines. 
La présence de tellure permet une transparence dans le 
lointain infrarouge, jusqu'à 20 micromètres, qui couvre les 
deux fenêtres atmosphériques. Cependant, à des taux 
importants de tellure, la synthèse de ces matériaux s'avère 
difficile, par des problèmes de démixtion du tellure ou la seule 
obtention de micro-échantillons sous forme de poudre. Qui 
plus est, les matériaux ainsi obtenus sont très instables face 
à la recristallisation. L'étude à l'ordre local de la structure 
de ces verres, réalisée dans ce travail, via des simulations 
de dynamiques moléculaires ab initio, a permis d'obtenir de 
nouveaux éléments dans la compréhension du rôle spécifique 
du tellure dans la structuration de ces verres. Les facteurs 
de structure et les spectres RMN ont été simulés afin de 
confronter les résultats théoriques aux résultats expérimentaux 
et valider nos modèles.

Verres de chalcogénures, dynamique moléculaire, 
tellure,�ssRMN,�calculs�ab�initio.

3M

lila.pellegrin91@gmail.com

FURET�Eric
eric.furet@ensc-rennes.fr 

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

BOUESSEL DU BOURG Lila

Etude de la polymérisation enzymatique de malolactonates 
en présence de lipases.

Aliphatic polyesters, like poly(malic acid) and its derivatives, 
are a family of polymers considered as excellent candidates 
for the design of drug carriers thanks to their bio(degradability) 
and bio(compatibility) properties. These kinds of polymers 
are usually synthesized thanks to polymerization reactions 
using chemical initiators or catalysts. The presence of such 
molecules, even in trace amounts, can cause undesired 
toxicities. Therefore, the use of biocatalysts, like lipases, is 
attracting more and more interest to circumvent this problem. 
Therefore, this PhD research work aimed at setting up the 
enzymatic polymerization of benzyl malolactonate, using 
porcine pancreatic lipase. 

Enzymatic polymerization, lipases, design of experiments, 
nanoparticles, drug delivery systems.

3M

casajus.hubert@gmail.com

NUGIER-CHAUVIN�Caroline
caroline.nugier@ensc-rennes.fr

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

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

CASAJUS Hubert

Contribution des Gaz Dissous à la Compréhension de la 
Dynamique Hydrobiogéochimique des Eaux Souterraines.

Cette thèse est de décrire l’intérêt et le potentiel qui résident 
dans l’utilisation des gaz dissous, en particulier lorsqu’ils sont 
mesurés à haute fréquence sur le terrain, afin de caractériser 
la dynamique biogéochimique des eaux naturelles de la Zone 
Critique à différentes échelles spatiales et temporelles. Pour 
parfaire cette ambition, ce travail s’est tout d’abord attaché 
au développement d'une instrumentation innovante puis, à 
la mise en place de nouveaux traceurs intégrés dans des 
dispositifs expérimentaux originaux, et enfin, à l'acquisition, 
au traitement et à l'analyse de différents jeux de données 
de gaz dissous en se focalisant sur les eaux souterraines.

Zone�critique,�eaux�souterraines,�datation� -� traçage�
- réactivité, instrumentation innovante, gaz dissous.

EGAAL

eliot.chatton@gmail.com

AQUILINA�Luc
luc.aquilina@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

CHATTON Eliot
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Contribution� à� l’étude�de� la� fonction�diélectrique�
de�surface�par�spectroscopie�de�perte�d’énergie�de�
photoélectrons�induits�par�rayons-X.

Cette étude, expérimentale et théorique, de physique des 
surfaces développe une méthode basée sur la spectroscopie 
de perte d'énergie des photoélectrons (PEELS), pour 
déterminer les propriétés électroniques d’un matériau à 
partir de mesures XPS. La technique consiste à utiliser les 
électrons qui sont émis (suite à l’absorption de rayons-X) 
pour sonder l'environnement électronique du matériau. 
Dans cette étude, nous développons une méthode que 
permet d’appliquer cette technique à divers matériaux, qu’il 
s’agisse d’un conducteur (métal), d’un semi-conducteur, 
ou d’un isolant.

Xps,�perte�d’énergie,�fonction�diélectrique,�aluminium,�
oxyde�d’aluminium.

SDLM

vmancirss@hotmail.com

GODET Christian
christian.godet@univ-rennes1.fr

DAVID Denis
denisgfd@ufba.br

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Matériaux nanosciences

DA SILVA SANTANA Victor

The synthesis of functionalized polyaminoboranes 
was investigated, in solventless reaction media and 
absence of metal complexes. 

The inorganic polymers were obtained by reacting 
diisopropylaminoborane with several primary amines in mild 
conditions, obtaining homo- and copolymers as the major 
product. The reaction mechanism was proposed with the 
help of theoretical calculations, that are in agreement with 
the experimental observations. The polymers properties 
strongly changes in function of the substitution pattern 
present conected to the nitrogen, forming from powders 
to liquid compounds. These compounds can be used as 
source of dihydrogen or precursors of materials as hard 
as the diamond.

Diisopropylaminoborane, Inorganic Polymers, 
Polyaminoboranes, BN compounds, Air gap membrane 
distillation.

3M

carlos.pinheiro@gmx.com

ALCARAZ�GILLES
gilles.alcaraz@univ-rennes1.fr

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

Laboratorio de Reatividade  
e Catalise (LRC)

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

DE ALBUQUERQUE PINHEIRO Carlos Antonio

La�bordure�nord�de�la�plaque�ibérique�à�l’Albo-Cénomanien.�
Architecture�d’une�marge�passive�de�type�ductile�(Chaînons�
Béarnais, Pyrénées Occidentales).

Le manteau lithosphérique est exhumé au pied des marges 
passives non-volcaniques en réponse à un amincissement 
extrême de la croûte continentale. Dans cette thèse, nous 
montrons que ce processus d’amincissement peut être 
étudié sur les témoins de la marge passive nord Ibérique 
affleurant aujourd’hui au nord des Pyrénées. Dans les 
Chaînons Béarnais, la couverture mésozoïque pré-rift est 
intimement associée aux roches du manteau et de la croûte 
continentale. La couverture pré-rift a été désolidarisée de son 
socle paléozoïque au niveau des évaporites du Trias et mise 
en contact avec le manteau dans le fond des bassins. Le 
socle paléozoïque a été réduit en de fines lentilles tectoniques 
déformées ductilement et restées adhérentes au manteau. 

Marge passive distale, exhumation du manteau, rifting 
albo-cénomanien,�pyrénées�occidentales,�chaînons�
béarnais.

EGAAL

benjcorre@hotmail.fr

LAGABRIELLE�Yves
yveslagabrielle@yahoo.fr

LABAUME�Pierre
pierre.labaume@gm.univ-
montp2.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences�Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

CORRE Benjamin

Modélisation et caractérisation expérimentale du 
transport de chaleur en milieu fracturé.

La compréhension des mécanismes de transport thermique 
dans les milieux cristallins fracturés est fondamentale pour 
améliorer leur exploitation géothermique. L'objectif de 
cette thèse est ainsi de caractériser le transport de chaleur 
dans les milieux fracturés. Des simulations numériques 
du transport de chaleur dans un réseau de fractures ont 
permis d'évaluer l'impact de la géométrie des fractures 
sur le stockage thermique. Ensuite, des tests de traçage 
thermique et de soluté couplés au développement analytique 
des expressions du retard et du maximum thermique pour 
différentes géométries de fractures ont permis de montrer 
l'impact de la chenalisation des flux sur le transport de 
chaleur.

Géothermie, transport de chaleur, milieux fracturés, 
test de traçage thermique, modélisation numérique 
et analytique.

EGAAL

jerome.la.bernardie@gmail.com

BOUR�Olivier
olivier.bour@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

DE LA BERNARDIE Jérôme
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Mécanismes de solubilisation et transfert de matières 
organiques dissoutes à l'échelle du bassin versant 
agricole:�apport�de�l'étude�de�la�composition�moléculaire.

Les matières organiques dissoutes (MOD) sont impliquées 
dans de nombreuses problématiques environnementales. 
Bien qu’elles fassent l’objet de nombreuses études, les 
mécanismes qui gouvernent leur solubilisation et leur transfert 
depuis les sols vers les systèmes aquatiques demeurent 
sujets à discussion. Cette thèse a eu pour objectif d’apporter 
une meilleure compréhension de ces mécanismes à l’échelle 
d’un bassin versant agricole. Par l’utilisation d’analyses 
isotopiques (δ13C) et moléculaires (HMT-CPG-SM), ce 
travail a permis de souligner l’importance des conditions 
hydrologiques dans les processus de solubilisation et de 
transfert des MOD à des échelles temporelles différentes. 

Matières organiques dissoutes, cycle biogéochimique du 
carbone, analyses moléculaires, crues, bassin versant.

EGAAL

mariedenis57@hotmail.fr 

GRUAU�Gérard
gerard.gruau@univ-rennes1.fr

JEANNEAU�Laurent
laurent.jeanneau@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Géochimie des eaux  
et des interfaces 

DENIS Marie

Etude�expérimentale�et�simulée�d’une�installation�de�
thermofrigopompe pour la production de froid et le 
dessalement.

Une thermofrigopompe (TFP) est une machine frigorifique 
qui produit du froid et de la chaleur utiles. L’objectif de ces 
travaux est de développer le concept de thermofrigopompe 
pour la production de froid et le dessalement. Le dessalement 
est réalisé en utilisant la chaleur rejetée au condenseur de 
la TFP. La technique de dessalement retenue après étude 
bibliographique est l’AGMD (air gap membrane distillation) 
pour ses températures de fonctionnement compatibles avec 
la température de condensation des machines frigorifiques 
classiques. Ce procédé de distillation a été caractérisé 
grâce à une installation pilote pour diverses conditions 
de températures, de débits, d’épaisseurs d’air gap et de 
compositions de solutions. 

Thermofrigopompe, couplage, production de froid, 
dessalement, air gap membrane distillation.

SPI

tigediaby@gmail.com

MARE�Thierry
thierry.mare@univ-rennes1.fr

BYRNE�Paul
paul.byrne@univ-rennes1.fr

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

Effets neuroendocriniens  
des perturbateurs endocriniens

MTRhéo

DIABY Ahmadou Tidiane

Ultrafast�infrared�spectroscopy�applied�to�spin�crossover�
materials.

L’amélioration systématique de la résolution temporelle 
de laser a joué un rôle important dans l’exploration des 
transitions de phases photo-induites dans différents matériaux. 
Néanmoins, ce progrès technologique incontestable a poussé 
à ses limites notre capacité de décrire les phénomènes hors-
équilibre qui pilotent les transitions. Les lasers infrarouges 
permettent de suivre le déroulement d’une transition de 
phase par le changement de vibrations. Cette spécificité 
au site moléculaire devrait ouvrir une nouvelle fenêtre 
d’observation des phénomènes. Ce travail a commencé 
dans cet esprit. L'analyse de donnée corrobore les résultats 
obtenus jusqu’alors avec d’autres techniques. 

Spin crossover, infrared, ultrafast spectroscopy, 
cooperativity, vibrational cooling.

3M

xudong.travail@gmail.com

LORENC�Maciej
maciej.lorenc@univ-rennes1.fr

KUBICKI�Jacek
jacek.kubicki@amu.edu.pl 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Matériaux et lumière

DONG Xu

Élaboration�de�céramiques�transparentes�de�CaLa₂S₄�
pour applications optiques dans l'infrarouge.

Ce travail de recherche porte sur l'élaboration de céramiques 
transparentes de CaLa2S4 pour la réalisation d'optiques 
MWIR et LWIR. Il a abouti au développement d’une 
nouvelle voie de synthèse de ce matériau, par combustion. 
Le pressage à chaud de ces poudres permet d'élaborer 
des céramiques transparentes dans l'IR. Cependant leurs 
propriétés optiques sont dégradées par la présence de 
bandes d'absorption et par un noircissement important 
dû à l'interaction du matériau avec le graphite. Ces deux 
problématiques ont été résolues en combinant frittage 
naturel et compaction isostatique à chaud. La transmission 
des céramiques obtenues par ce procédé atteint à 13µm 
la transmission théorique de 68%.

Céramiques transparentes, infrarouge, sulfures, terre 
rare, frittage.

3M

guillaume54.durand@gmail.com

MERDRIGNAC-CONANEC�
Odile
odile.merdrignac@univ-
rennes1.fr

ZHANG�Xiang-Hua
xzhang@univ-rennes1.fr 

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

Verres et céramiques (V&C)

DURAND Guillaume

Fondation Rennes 1

1er 
prix de 
thèse
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Well-defined�Iron�and�Manganese�Catalysts�for�Reduction�
and�Dehydrogenation�Reactions.

La substitution des métaux nobles par des métaux de 
transition abondants et bon marché est un challenge majeur 
de ce siècle en chimie de synthèse. Récemment, les métaux 
abondants tels que le fer et le manganèse (1er et 3ème 
en abondance dans l’écorce terrestre) ont connu un essor 
remarquable en catalyse homogène, notamment en réduction. 
Les travaux de thèse ont portés sur le développement de 
nouveaux catalyseurs bien-définis efficaces du fer et du 
manganèse pour effectuer des réactions d’hydrogénation 
de dérivés carboxyliques, de réduction par prêt d’hydrogène 
et de déshydratation d’amides.

Fer, manganèse, hydrogénation, complexes pinces, 
chimie verte.

SDLM

saravana17adv@gmail.com

DARCEL�Christophe
christophe.darcel@univ-
rennes1.fr

BELLER�Matthias
matthias.beller@catalysis.de 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

ELANGOVAN Saravanakumar

Lanthanide-based�SMMs:�from�molecular�properties�to�
surface grafting exploiting multi-level ab initio techniques.

The Ph.D. project was a joint agreement between two 
universities: Université de Rennes 1 in France and Università 
di Firenze in Italy. The project aimed to shed light on the 
rationalization of the inter- and intramolecular properties of 
novel lanthanide-based Single Molecule Magnets, SMMs, 
(“molecular part”) and their evolution once adsorbed 
on surface (“surface part”). Both aspects are examined 
within a theoretical and computational framework, with 
different multi-level techniques ranging from periodic 
Density Functional Theory (pDFT) to post-Hartree-Focks 
approaches, depending on the experimental observable 
of interest. SMMs are, indeed, at the cutting-edge in the 
design of novel magnetic materials in surface science 
(as spintronics or memory storage devices), but for their 
exploitation a deep understanding of their electronic and 
magnetic properties is needed.

Single molecule magnets, computational chemistry, 
surface science, multilevel modeling, inorganic chemistry.

3M

guglielmofernandezguglielmo.
fernandezgarcia@univ-rennes1.fr

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

TOTTI Federico
federico.totti@unifi.it 

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

FERNANDEZ GARCIA Guglielmo

Lasers�à�fibre�Brillouin�multi-stokes� :�cohérence�et�
caractérisation en bruit.

Nous avons étudié expérimentalement les propriétés 
statiques et dynamiques du laser à fibre Brillouin (LFB). 
Dépendamment du taux d’amortissement de l’onde 
acoustique et du taux de pertes de la cavité, le LFB peut 
être très cohérent et très peu bruité, favorisant ainsi son 
utilisation dans de multiples domaines comme la défense, 
la métrologie et les télécommunications. Lorsque la Pompe 
ne fait qu’un tour dans la cavité Brillouin, le LFB étudié 
présente un bruit de fréquence 10 000 fois plus faible que 
celui du laser de Pompe tout en gardant un bruit d’intensité 
similaire. Lorsque la Pompe est résonante, il est possible 
d’obtenir un LFB à multiples ondes Stokes en cascadant 
l’effet non-linéaire Brillouin dans la fibre optique. Limités 
par nos bancs de mesures, nous avons mesuré un bruit 
de fréquence 1 000 fois plus faible que celui de la Pompe 
et un bruit d’intensité plus de 100 fois plus faible.

Lasers�à� fibre�Brillouin,� bruit� d’intensité,� bruit� de�
fréquence, cohérence, lasers multi-Stokes.

3M

fresnelschadrac@gmail.com

BESNARD�Pascal
pascal.besnard@enssat.fr 

LAROCHELLE�Sophie
sophie.larochelle@gel.ulaval.ca 

UMR�6082
Fonctions Optiques  
pour les Techniques  
de l’informatiON (FOTON)

Systèmes Photoniques (SP)

FRESNEL Schadrac

Structures funéraires et pierres dressées. Analyses 
architecturales et spatiales. Mégalithes du département 
du Morbihan.

Cette thèse s’intéresse à l ’étude du processus de 
monumentalisation des mégalithismes par l’analyse 
architectural croisée de trois types de dispositifs (les 
pierres dressées, les espaces sépulcraux et les tumulus). 
Les résultats novateurs mettent en parallèle ou en miroir 
les pierres dressées à l’air libre et celles présentent dans 
les développés des parois des espaces sépulcraux avec 
une vision globale des similitudes d’assemblages. Des 
liens étroits qui relient le monde des morts, le monde des 
vivants et le monde naturel ont été démontrés, soit une 
relation nature versus culture. Nous avons fait apparaître les 
intentionnalités des bâtisseurs, des modèles ou standards 
dans la conceptualisation des projets architecturaux issus 
d’une histoire complexe.

Mégalithisme, architecture, pierres dressées, structures 
funéraires, monumental.

SDLM

philgouez@orange.fr

LAPORTE�Luc
luc.laporte@univ-rennes1.fr 

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

Laboratoire d'Anthropologie  
et d'Archéométrie

GOUEZIN Philippe
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Synthèse de pyrroles polysubstitués par cyclisation à 
l’or.�Evaluation�de�l’activité�de�3-arylpyrroles�sur� les�
microtubules.

Des composés de type 3-arylpyrroles appelés pyakols ont 
montré une activité antimitotique sur des cellules tumorales 
murines, avec en particulier un effet sur les microtubules. 
Ce type d’activité biologique présentant un intérêt important 
en cancérologie, le travail présenté dans ce manuscrit est 
consacré à l’étude de ces hétérocycles. La première partie 
a pour objectif de développer une stratégie de synthèse 
permettant d’accéder efficacement au composé chef de file 
(pyakol I), basée sur la cyclisation d’intermédiaires α-amino-
ynols catalysée par des complexes d’or. L’évaluation de 
l’activité biologique du pyakol I sur le cycle cellulaire et le 
cytosquelette de diverses lignées tumorales humaines a 
été réalisée. Les premiers résultats ont révélé une action 
originale du pyakol I sur le cytosquelette, provoquant une 
désorganisation du réseau de microtubules et un défaut 
de positionnement du fuseau mitotique.  

Pyrrole, cyclisation, catalyse à l'or, fuseau mitotique, 
microtubules.

3M

benjamingueiu@gmail.com

GOUAULT�Nicolas
nicolas.gouault@univ-rennes1.fr 

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

GUIEU Benjamin

Release�of�dissolved�and�colloidal�phosphorus�from�
riparian�wetlands:�a�field�and�laboratory�assessment�
of the mechanisms and controlling factors.

Cette thèse analyse les mécanismes impliqués dans la 
production et le transfert du phosphore (P) dissous et 
colloïdal dans les bassins versants agricoles, avec un focus 
sur les zones humides ripariennes (ZHP). Le contexte est la 
lutte contre l’eutrophisation. La démarche couple des suivis 
de terrain et des expériences de laboratoire. Les résultats 
confirment le rôle source de P dissous des ZHP et mettent 
en évidence les contrôles exercés par la dynamique de 
nappe, les caractéristiques du sol et la topographie. Deux 
mécanismes sont identifiés: i) la libération de P dissous lors 
de la réduction des oxydes de Fer du sol ; ii) la production 
de P colloïdal lors de la ré-humectation des sols.

Phosphore dissous et colloïdal, pollutions diffuses 
agricoles, bassin versant, zones humides, sols.

EGAAL

sen-gu2013@hotmail.com

GRUAU�Gérard
gerard.gruau@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Géochimie des eaux  
et des interfaces

GU Sen

Développement�d’une�plateforme�en�optique�intégrée�en�
verres de chalcogénure pour des applications capteur 
dans le moyen-infrarouge.

Le moyen infrarouge est la région spectrale comprise entre 
2 et 20 μm. Cette gamme de longueurs d’onde présente un 
fort intérêt scientifique grâce à la présence des transitions 
vibrationnelles fondamentales caractéristiques d’espèces 
moléculaires en phase liquide ou gazeuse. Les capteurs en 
optique intégrée sont devenus une excellente alternative 
pour la détection in situ car ils présentent certains avantages 
sur les autres types de capteurs, tels que l’intégration des 
éléments dans un dispositif compact. Ils sont capables 
d’effectuer des détections sélectives et quantitative dans 
divers domaines sociétaux tels que la santé, la défense 
et l’environnement. Dans cette thèse, nous présentons la 
conception, la fabrication et la caractérisation à 7.7 μm d’un 
transducteur spectroscopique intégré à base de verres de 
chalcogénures.

Capteur optique, moyen-Infrarouge, verres de 
chalcogénures, optique intégrée, Capteur spectroscopique.

SDLM

aldo.gutierrez.arroyo@gmail.com

CHARRIER�Joël
joel.charrier@univ-rennes1.fr

BODIOU�Loïc
loic.bodiou@univ-rennes1.fr

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

Optique Guidée et Capteurs

GUTIERREZ ARROYO Aldo

Génération�d’ondes�millimétriques�et�submillimétriques�
sur�des�systèmes�fibrés�à�porteuses�optiques�stabilisées.

La motivation principale dans cette thèse est la réalisation, 
la démonstration expérimentale et l’optimisation d’une 
source à la fois compacte, bas coût, robuste, fiable et 
accordable du continu vers les térahertz d’ondes continues 
et cohérentes à bas bruit de phase, étant comme une 
solution pour de nombreuses applications notamment la 
spectroscopie rotationnelle moléculaire. La réalisation 
d’un laser impulsionnel à très faible gigue temporelle est 
également une de motivations, démontrée à partir des 
simulations numériques dans cette thèse. 

Source millimétrique et submillimétrique, bruit de 
phase, résonateur optique, stabilisation en fréquence, 
impulsions picosecondes.

SDLM

ayman.h001@hotmail.com

BONDU�François
francois.bondu@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Optique et photonique

HALLAL Ayman
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Etude de la dégradation de membranes en polyéthersulfone 
/�polyvinylpyrrolidone�au�contact�de�l’hypochlorite�de�
sodium.

L’objectif de cette thèse était d’étudier l’impact de l’hypochlorite 
de sodium sur les membranes en polyéthersulfone (PES) / 
polyvinylpyrrolidone (PVP). Des mesures électrocinétiques 
ont mis en évidence la dégradation du PES par deux 
mécanismes distincts en fonction du pH de la solution 
d’hypochlorite de sodium : (i) la coupure de chaines du PES, 
principalement sous l’action de HClO et (ii) l’hydroxylation 
du cycle aromatique du PES par les radicaux °OH formés au 
sein de la solution d’hypochlorite de sodium. La dégradation 
de la PVP a également été confirmée.
Par ailleurs, le mécanisme de coupure de chaines du PES 
se révèle être le principal responsable de la détérioration 
des performances de filtration des membranes.

Membranes organiques, pes, pvp, hypochlorite de 
sodium, caractérisation électrocinétique.

3M

hanafi07@yahoo.fr

SZYMCZYK�Anthony
anthony.szymczyk@univ-
rennes1.fr

LOULERGUE�Patrick
patrick.loulergue.1@univ-
rennes1.fr 

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

Chimie et ingénierie  
des procédés (CIP)

HANAFI Yamina

Etude et applications du réarrangement sigmatopique 
[3,3] d'allylcyanate pour la synthèse de molécules 
d'intérêt biologique.

Le réarrangement d’allyl cyanate en allyl isocyanate est 
en train d’émerger, comme une nouvelle méthode efficace 
de préparation d’allylamines substituées. C’est dans ce 
contexte que s’inscrit mon travail de thèse qui a pour 
objectif d’étudier ce réarrangement sigmatropique [3,3] 
d’allyl cyanates diversement substitués pour la synthèse 
de molécules d’intérêt biologique. Nous avons ainsi étudié 
le réarrangement d’allyl cyanates borylés et silylés ce 
qui nous a permis d’accéder à diverses molécules dont 
certaines ont fait l’objet d’une étude structure-activité en 
tant qu’inhibiteur du protéasome humain. Nous avons aussi 
effectué les synthèses totales de la (-)-Nicotlactone B et 
la (-)-Galbacin. 

Réarrangement sigmatropique, isocyanate, protéasome, 
_-butyrolactone,�galbacin.

3M

henrionsylvain@gmail.com

CARREAUX�François
francois.carreaux@univ-
rennes1.fr 

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

HENRION Sylvain

Comportement à l'indentation et à la rayure de verres 
métalliques et silicatés.

Ce travail a porté sur la modélisation et la simulation des 
verres non trempés et trempés soumis aux essais de nano-
indentation et de nano-rayage. Les outils de simulation par 
éléments finis ont été développé et validés sur le verre 
métallique, choisi en raison de son comportement plastique 
connu. Les stratégies développées permettent de faire 
des identifications sur le comportement du verre de silice 
et du verre silico-sodo-calcique. Enfin, les connaissances 
sur les simulations des essais à chargement ponctuel et 
la modélisation du comportement du verre ont guidé une 
étude sur les effets du gradient de propriétés dans les verres 
trempées thermiquement et chimiquement. 

Nano-indentation, nano-rayage, simulation éléments 
finis,�verres�métalliques,�verres�silicatés.

3M

raveth.hin@gmail.com

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

KERYVIN�Vincent
vincent.keryvin@univ-ubs.fr

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Mécanique et verres

HIN Raveth

Development of new methodologies in organic synthesis 
to prepare bioactive compounds.

La thèse comprend 3 chapitres indépendants : - Le premier 
décrit une nouvelle voie d’accès rapide et efficace à des 
methylène- ou alkylidène-lactames, famille de composés qui 
a des propriétés biologiques importantes comme inhibiteurs 
de b-lactamases. - Le second décrit la synthèse d’acylsilanes 
fonctionnalisés en bouts de chaînes et les premiers essais 
d’aldolisation intramoléculaire par catalyse asymétrique. - 
Le troisième décrit la synthèse de nouveaux hétérocycles 
susceptibles de réinduire l’apoptose au niveau de cellules 
tumorales et donc utilisables en recherche anticancéreuse. 

Beta-lactames, antibiotiques, acylsilanes, apoptose, 
cancer.

SDLM

 marwa_hussein88@hotmail.com

GREE�René
rene.gree@univ-rennes1.fr 

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

Produits Naturels, Synthèse  
et Chimie Médicinale (PNSCM)

Laboratoire de Chimie 
Médicinale et des Produits 
Naturels (Beyrouth)

HUSSEIN Marwa
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Réactivité�des�anions�moléculaires�à�basse�température:�
Implications pour la chimie du milieu interstellaire et 
de l'atmosphère de Titan.

Les données à basse température sur la cinétique et les 
voies chimiques menant à la formation et à la destruction 
des anions polyynes et cyanopolyynes sont encore rares. 
Nous avons utilisé des instruments dédiés couplant des 
écoulements subsonique et supersonique avec des méthodes 
de spectrométrie de masse pour explorer la réactivité des 
anions CN¯, C3N¯, et C5N¯ avec des molécules polaires 
jusqu'à les températures aussi basses que 36 K. Nous 
rapportons dans ce travail le taux de vitesse, les produits, 
et les ratios de ramification de ces réactions. Ce travail 
aborde également la source prototype d'ions sélectionnés 
en masse afin d'étendre notre recherche à d'autres anions 
d'intérêt astrophysique.

Astrochimie, atmosphère de titan, anions moléculaires, 
cinétique en phase gazeuse, jet supersonique.

3M

nour.jamal-eddine@univ-
rennes1.fr

BIENNIER�Ludovic
ludovic.biennier@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Physique moléculaire

JAMAL EDDINE Nour

Improvement of the numerical capacities of simulation 
tools for reactive transport modeling in porous media.

Reactive transport modeling in porous media involves the 
simulation of different physico-chemical processes (e.g. 
transport of species, chemical reactions). The system of 
equations that models the reactive transport problem can 
be solved by fully coupled approaches or by decoupled 
approaches. Decoupled approaches simplify the system of 
equations by breaking down the problem into smaller parts 
which are easier to handle, and each one can be solved 
independently with the most suitable integration technique. 
In this thesis, we apply the concepts of splitting methods to 
develop a code that uses different transport and geochemical 
software in a non intrusive way, allowing fast prototyping. 

Hydrologie, transport réactif, simulation numérique, 
operator splitting, comsol, phreeqc, matlab.

SDLM

daniel.jara.heredia@gmail.com

DE�DREUZY�Jean-Raynald
aupepin@@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

JARA HEREDIA Daniel

Temporal�and�spatial�structures�of�denitrification� in�
crystalline aquifers.

Unconfined shallow aquifers in agricultural areas are 
contaminated by nitrates worldwide. Excessive fertilization 
over the last decades has affected groundwater quality as well 
as human and ecosystem wellbeing. Nitrate in groundwater 
can be microbially reduced to dinitrogen gas by heterotrophic 
(microbes obtaining their energy from surface-derived organic 
carbon) and autotrophic (microbes obtaining their energy from 
a lithological source) processes. However, denitrification rates 
are highly spatially variable, following involved interactions 
between groundwater flow structures and biogeochemical 
activity. The location of biogeochemical activity in the aquifer is 
difficult to access at the catchment scale, but of vast importance 
to gain predictive capabilities for groundwater management. 
Even though microbial processes cannot be resolved at the 
local scale, this dissertation proposes a catchment scale 
characterization of denitrification rates based on an integrated 
model- and data-driven approach. 

Ecohydrology,�groundwater,�denitrification,�transit�time�
distribution, reactive transport.

SDLM

tamara.kolbe@posteo.net

DE�DREUZY�Jean-Raynald
aupepin@@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

KOLBE Tamara

Propriétés photoélectriques de vitrocéramiques et 
cristaux de chalcogénures.

Les cellules solaires font partie des sources d’énergies 
renouvelables et respectueuses de l’environnement les 
plus attractives et prometteuses. Les travaux de recherche 
présentés dans ce manuscrit concernent les vitrocéramiques 
de chalcogénures massives dans le système GeSe2-Sb2Se3-
CuI, ainsi que les cristaux de Sb2Se3 massifs qui possèdent 
un effet photoélectrique. Il était démontré que la résistivité 
et le type de conductivité de Sb2Se3 et de la vitrocéramique 
sont extrêmement flexibles. Les couches minces à base de 
ces matériaux massifs ont été préparées, leur propriétés 
chimique, optique et électrique sont décrites. Une cellule 
solaire complètement fonctionnelle a été fabriqué. 

Energie alternative, cellules solaires, chalcogenures, 
vitroceramiques et cristaux, couches minces.

3M

elijahgautier@gmail.com

ADAM Jean-Luc
jean-luc.adam@univ-rennes1.fr

ZHANG�Xianghua
xianghua.zhang@univ-
rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

KOROLKOV Ilia
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Détection et étude de micro-déplacement des contacts 
sous contrainte vibratoire et leurs conséquences sur les 
matériaux et revêtements des connecteurs automobiles.

L'étude vibratoire d'un connecteur d’intérêt automobile met 
en avant les mouvements multi-directionnel du clip et de 
la languette (intérieur d'un connecteur) qui sont différents 
du porte-clip et porte-languette. Pour cela, un banc d'essai 
original a été réalisé. Les résultats mettent notamment en 
évidence l'importance de caractériser le comportement 
vibratoire de tous les composants d'un connecteur. De là, il 
est possible de modéliser le comportement vibratoire (fonction 
de transfert, système masse-ressort-amortissement...) et de 
préconiser l'utilisation d'un connecteur au sein d'un véhicule.

Vibration, connecteur, fretting-corrosion, fonction de 
transfert, modélisation.

SDLM

julien.labbe@etudiant.univ-
rennes1.fr

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

CARVOU�Erwann
erwann.carvou@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Physique moléculaire

Renault

LABBE Julien

Rotational�energy�transfer�in�CO-Ar�and�CO-H2�collisions�
at very low temperatures for astrophysical applications.

In the quest to understand the universe, astrophysicists 
observe and make models for astrophysical objects in the 
sky. The interstellar medium, ISM, in particular is of central 
importance since it represents the matter that exists in the 
space between stars in a galaxy, and in which stars and 
planets form. Understanding it, its constituents and its 
evolution and characteristics requires the quantification 
of several chemical and physical processes, including 
collision processes.

Laboratory astrophysics, Molecular Physics, Spectroscopy, 
Lasers,�WINNER�model.

3M

hamza.labiad@univ-rennes1.fr

SIMS�Ian.�R.
ian.sims@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Physique moléculaire

LABIAD Hamza

Contribution à l'étude de la réparation et du renforcement 
des poutres endommagées en béton armé avec des 
matériaux composites.

Ce travail concerne l’étude de la réparation de poutres 
endommagées en béton armé soumises à la flexion renforcées 
avec des Polymères Renforcés de Fibres de Carbone 
(PRFC) utilisant une méthode de renforcement interne de 
type NSM (Near Surface Mounted). Les dimensions des 
poutres testées sont de 200 mm x 400 mm x2300 mm, 
les renforts en PRFC utilisés sont des plats ou bien des 
joncs. Les paramètres étudiés dans ce travail concernent 
la classe de résistance en compression du béton, le taux 
et le type renfort en PRFC et le degré d’endommagement 
du béton. Les résultats ont montré que les PRFC utilisés 
permettent d’améliorer de façon significative la capacité 
portante et la rigidité des poutres.

Béton,�flexion,�poutres,�endommagement,�renforcement,�
réparation, nsm, prf, prfc, prfv, prfa, ductilité, rigidité, 
efficacité,�modélisation,�méthode�des�plans�d’expériences.�

SPI

MESBAH Habib Abdelhak
habib-abdelhak.mesbah@univ-
rennes1.fr

CHIKH 
chikh_ne@yahoo.fr

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

Matériaux, thermo-rhéologie 
(MTRHEO)

LARABA Abdelkrim

Rare-earth�metallocene�complexes�for�syndioselective�
styrene (co)polymerization.

The work achieved during this Ph.D. focuses on the 
syndioselective (co)polymerization of styrene catalyzed by 
Group 3 catalysts. The catalytic performances of neutral 
{Cp/Flu} systems were optimized. A series of new allyl ansa-
lanthanidocenes was synthesized and explored in styrene 
and styrene-ethylene (co)polymerizations. Polymerization 
conditions were also optimized, to obtain maximum 
productivities of up to 4,500 kg(sPS)·mol-1·h-1 and 5,430 
kg(sPSE)·mol-1·h-1, highlighting the unprecedented robustness 
of those catalytic systems under drastic conditions. New 
styrene-myrcene(-ethylene) co- and terpolymers containing 
syndiotactic polystyrene sequences were also synthesized. 

Styrène, polymérisation, métallocene, catalyse, 
optimisation.
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eva.laur@univ-rennes1.fr

CARPENTIER�Jean-François
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UMR�CNRS�6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

Total Raffinage-Chimie

LAUR Eva
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Procédés d'hydroformylation pour la conversion 
catalytique de bioressources en monomères.

L'hydroformylation du 10-undécénitrile (une oléfine biosourcée 
obtenue à partir d'huile de ricin) a été principalement 
étudiée. La combinaison de Rh(acac)(CO)2 avec 20 
équivalents de Biphephos, conduit à une régiosélectivité 
(rapport aldéhyde linéaire/branché, l/b jusqu’à 99:1), 
une chimiosélectivité (jusqu’à 74% d’aldéhydes) et une 
activité (TOF jusque 28,000 mol(aldéhydes).mol(Rh)-1.h-1) 
optimisées. L’isomérisation-hydroformylation de l'oléonitrile 
a aussi été étudiée. Nous avons également démontré que 
la combinaison de précurseurs de ruthénium, avec le ligand 
Biphephos conduit à des productivités élevées et à des 
sélectivités identiques à celles obtenues avec le système 
Rh-Biphephos. 

Hydroformylation, catalyse, rhodium, ruthenium, 
nanofiltration.

3M

lucas.legoanvic@univ-rennes1.fr

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

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

LE GOANVIC Lucas

Sédimentologie de la matière organique dans les bassins 
profonds�:�cas�du�Bassin�Arctique�au�Paléogène.

L’objectif de ce travail de thèse est de comprendre les 
processus qui permettent la sédimentation et la préservation 
de la matière organique terrestre dans les bassins profonds. 
Le bassin Arctique durant le Paléogène présente d’importants 
dépôts de roches mères d’origine continentale. Le taux 
de sédimentation et le climat semblent jouer des rôles 
fondamentaux dans la mise en place et la préservation 
de ces dépôts. 

Sédimentologie, matière organique, delta, arctique, 
argiles.

SDLM

chloe.legouche@sfr.fr

ROBIN�Cécile

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Paléoenvironnement, 
paléomagnétisme, dynamique 
des bassins

TOTAL S.A

LE GOUCHE Chloé

Nanomatériaux à base de ruthénium et de manganèse 
pour�l’oxydation�catalytique�d’hydrocarbures�dans�l’eau.

L’activation de la liaison C-H et sa fonctionnalisation constituent 
un défi et notamment la réaction d’oxydation du cyclohexane, 
dont les produits finaux sont des intermédiaire clés pour la 
production de polyamides tels que les Nylons. Des suspensions 
aqueuses à base de nanoespèces de Ru et de Mn ont été 
évaluées pour cette réaction. Les colloïdes de ruthénium 
ont été synthétisés à partir de RuCl3,3H2O et caractérisés 
par des analyses physico-chimiques (MET, SPX, SAXS, UV-
visible). Des conversions élevées, associées à des sélectivités 
pertinentes (jusqu'à 98%), ont été obtenues. Un catalyseur à 
base de dioxyde de manganèse, moins coûteux et abondant, 
a été synthétisé par un procédé redox original, en présence 
de KMnO4 et d’un ammonium quaternaire à tête hydroxylée 
(HEA16Cl), qui joue simultanément le rôle de réducteur et 
d’agent stabilisant. Les nanobâtonnets de MnO2 obtenu se 
sont ainsi montrés actifs en oxydation du cyclooctane avec 
une sélectivité totale en cétone.

Oxydation sélective, nanomatériaux, hydrocarbures, 
cyclohexane, eau.

3M

lebedeva200808@gmail.com

ROUCOUX�Alain

DENICOURT�

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

LEBEDEVA Anastasia

Nanofiltration�organique�appliquée�à�l’hydroformylation�
des�oléfines�dans� le� toluène.�Etude�expérimentale,�
conception et simulations de cascades.

L’intégration de la nanofiltration organique dans les procédés 
de chimie fine impliquant des catalyseurs organométalliques 
a un fort potentiel car ce procédé éco-efficace de séparation 
à l’échelle moléculaire ne désactive pas les catalyseurs 
contrairement à la distillation classiquement utilisée. L’objectif 
de cette thèse est d’intégrer la nanofiltration organique dans le 
procédé d’hydroformylation du 10-undecenitrile. Un procédé 
en une étape de nanofiltration ne permet pas de remplir les 
objectifs de séparation qui sont l’extraction du produit et le 
recyclage du système catalytique. Des simulations de cascades 
de membranes, basées sur les données expérimentales de 
flux et de rétentions variables avec concentration, ont permis 
d’identifier un design de cascade à 4 étages avec recyclages 
réaliste et compétitif pour une conception industrielle.

Nanofiltration�organique,�hydroformylation,�recyclage�de�
catalyseurs organométalliques homogènes, cascades 
de membranes, simulations.

3M

anlejeun@gmail.com

RABILLER-BAUDRY�Murielle
murielle.rabiller-baudry@univ-
rennes1.fr

RENOUARD�Thierry
thierry.renouard@univ-rennes1.fr 

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

Chimie et ingénierie  
des procédés (CIP)

LEJEUNE Antoine
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Préparation et caractérisation de couches minces 
déposées sous vide pour application.

Ce travail porte sur la préparation de couches minces à base 
de matériaux, Cu2ZnSnSe4, Sb2Se3 et CH3NH3PbI3, à 
faible coût et efficaces pour applications photovoltaïques.
Dans un premier temps, une voie simple a été développée 
pour le dépôt de couches minces en CZTSe (Cu-Zn-Sn-Se) en 
utilisant la pulvérisation ionique avec un recuit in situ et sans 
nécessité de post-sélénisation. Même avec une température 
de recuit relativement faible de 400 °C, il a été possible 
d'obtenir des couches optimisées avec une phase CZTSe 
pure, une cristallisation élevée, une conduction de type P et 
un band-gap optique idéal. Les premiers prototypes de cellules 
solaires montrent une efficacité de conversion de 4.17%.
Deuxièmement, une nouvelle méthode pour la préparation 
de Sb2Se3 en nano-bâtonnets et en couches minces a été 
développée en utilisant le procédé de pulvérisation cathodique 
assistée par magnétron. 

Thin�film�solar�cell,�vacuum�deposition,�cu2znsnse4,�
sb2se3, ch3nh3pbi3.
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lgxbmwl2007@126.com

ZHANG�Xianghua
xzhang@univ-rennes1.fr 

LUO�
luozhongkuan@126.com 

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

Verres et céramiques (V&C)

LIANG Guangxing

Nanomatériaux à base d'éléments de transition tardifs 
pour la catalyse de réactions “click” et impliquant des 
liaisons carbone-azote.

La conception et la synthèse de nanomatériaux à base 
d'éléments de transition tardifs est d’un intérêt considérable 
pour de nombreuses applications respectueuses de 
l’environnement. Onze différents types de nanoparticules 
stabilisées par des dendrimères ainsi qu’un complexe 
moléculaire base de Schiff de Cu(II) et le métallopolymère 
correspondant ont été synthétisées, caractérisées et 
employés en tant que catalyseurs dans des réactions de 
cycloaddition [3+2] d’azotures organiques avec des alcynes 
terminaux (réaction «click»). Etablissement d’une relation 
entre l’activités catalytiques des nanoparticules et leur 
localisation; 3 recyclages du dérivé supporté sans perte 
d’activité ni de Cu. 

Chimie de coordination, complexes bases de schiff, 
nanoparticules, dendrimères, catalyse.

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

ASTRUC�Didier
didier.astruc@u-bordeaux.fr 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

LIU Xiang

Age, durée et conditions du métamorphisme de haute 
pression dans le Massif Central.

Les processus de subduction sont une étape clé de la 
formation des chaînes de montagnes et induisent un 
métamorphisme de haute pression (HP). Caractériser la 
durée et l’intensité de ce métamorphisme est ainsi une étape 
cruciale puisque amenant des contraintes quantitatives sur 
la géodynamique d’une chaîne de montagnes. Par une étude 
pétrochronologique sur les massifs de Najac, de la Montagne 
Noire et du Lévézou (Massif Central, chaîne varisque), 
cette thèse a ainsi apporté de nouvelles contraintes sur les 
conditions et durées du métamorphisme de HP. Replacées 
dans un contexte général, ces informations permettent de 
reconsidérer la tectonique du Massif Central.

Pétrochronologie, métamorphisme de haute pression, 
datation�de�la�haute�pression,�chaîne�varisque�-�massif�
central, éclogite.
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caroline.lotout@hotmail.fr

PITRA�Pavel
pavel.pitra@univ-rennes1.fr

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

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

LOTOUT Caroline

El Megalitismo en el sur de la Península Ibérica. 
Arquitectura, construcción y usos de los monumentos 
del área de Huelva, Andalucía occidental.

La région de Huelva se démarque par la grande variabilité 
architecturale et par la singularité des monuments 
mégalithiques. L’étude de la region permet d'établir une 
séquence architecturale et une temporalité du Néolithique 
Récent jusqu’à l'Ancien Âge de Bronze. Pour cela, la 
recherche se concentre sur l'étude de trois domaines de 
monuments: l'architecture, la construction et les usages 
(funéraires, rituels et territoriaux). L'identification et la 
caractérisation des projets architecturaux des sites analysés 
(Los Llanetes et El Seminario) a été réalisée à travers une 
méthodologie orientée vers la connaissance des chantiers 
de construction, des architectures et des diachronies.

Mégalithisme, architecture mégalithique, prehistoire 
récent, péninsule ibérique, huelva.
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jalinarescatela@gmail.com

LAPORTE�Luc
luc.laporte@univ-rennes1.fr 

VERA�RODRÍGUEZ�Juan�
Carlos
vera@uhu.es 

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

Architectures

LINARES CATELA José Antonio
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New�olefin�metathesis�catalysts�with�fluorinated�NHC�
ligands�:�synthesis�and�catalytic�activity.

La préparation efficace d’une nouvelle famille de sels de 
1,3-bis(aryl)-4,5-dihydroimidazolium non symétriques comprenant 
un groupement encombrant hexafluoroisopropylmethoxy en 
position para- ou ortho- sur l’un des substituants N-aryle a 
été développée. De nouveaux sels d’imidazolium contenant 
un substituant fluoroalkyle en position ortho d’un des 
substituant aryle ont aussi été synthétisés. Ces sels sont 
d’excellents précurseurs de carbènes N-hétérocycliques 
qui ont permis l’accès efficace à une série de nouveaux 
complexes carbéniques du ruthénium à ligands NHC non 
symétriques. La méthode repose sur la génération in situ 
du carbène par traitement des sels d’imidazolium avec le 
potassium hexamethyldisilazide suivie d’un échange du 
ligand tricyclohexylphosphine à partir des complexes de 
Grubbs et Hoveyda de première génération. 

carbènes�N-hétérocycliques,�carbènes�fluorés,�catalyseurs�
de�métathèse�des�oléfins,�N-heterocyclic�carbenes,�
Fluorinated carbenes.
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BRUNEAU�Christian
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UMR�CNRS�6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

MASOUD Salekh

Application of hybrid uncertainty-clustering approach 
in pre-processing well-logs.

The thesis mainly concerns uncertainty assessment and 
resolution improvement of well-logs. Firstly, due to volumetric 
mechanism of logging, volumetric Nyquist frequency is 
proposed. A geometry-based method is then developed 
to deconvolve well-logs at the anomalies and to reduce 
shoulder-bed effect. In addition, Dempster-Shafer Theory 
is used to improve the vertical resolution and to quantify 
the uncertainty of the entire well-log. The uncertainty is also 
quantified by the cluster analyses. At the end, fuzzy arithmetic 
is applied to experimental petrophysical relations to transfer 
the uncertainty of well-logs to the reservoir parameters. The 
algorithms are validated in a carbonate reservoir. 

Well-log uncertainty, vertical resolution, volumetric nyquist 
frequency, thin-bed characterization, dempster-shafer.
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memarian@ut.ac.ir 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

MASOUDI Pedram

Mécanisme membranotrope de l'ovotransferrine sur 
membranes modèles de bactéries, impact du chauffage 
à sec de la protéine.

Ce travail est dédié à l’étude de l’activité membranotrope de 
l’ovotransferrine sur les modèles membranaires bactériens. 
Des monocouches de lipopolysaccharides ou de mélange 
de phospholipides sont utilisées pour mimer la membrane 
externe et cytoplasmique d’Escherichia coli. Une analyse 
comparative est réalisée entre l’ovotransferrine native et 
une forme modifiée par chauffage à sec pour identifier les 
facteurs à l’origine de cette activité membranaire. L’interaction 
ovotransferrine/monocouches lipidiques est analysée par 
ellipsométrie, tensiométrie et AFM. L’ovotransferrine perturbe 
les monocouches lipidiques avec un effet amplifié pour la 
forme chauffée à sec. 

Ovotransferrine, membranes bactériennes, monocouches 
lipidiques, chauffage à sec, activité membranaire.

3M

youcef.menacer@gmail.com

VIE Véronique
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UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Matière molle

MENACER Youcef

Couplage électromécanique dans les verres et composites 
particulaires à matrice vitreuse.

Les verres du système BaO – TiO2 – SiO2 (BTS) présentent un 
intérêt majeur pour la synthèse de matériaux piézoélectriques 
par voie vitrocéramique. Le lien fut établit entre la structure 
de verres BTS et leurs propriétés mécaniques et électriques. 
Il apparut que l’ajout de titane résultait en une séparation 
de phase. Une vitrocéramique piézoélectrique texturée et 
transparente fut synthétisée et ses propriété mécaniques 
caractérisées. Finalement, l’effet d’un champ électrique 
sur la viscosité d’un verre fut investigué, et notamment le 
ramollissement du verre sous champ électrique intense. 

Verre, fresnoite, vitrocéramique, viscosité, cristallisation.
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Institut de Physique de Rennes 
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Mécanique et verres

MEZEIX Pierre
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Phosphole�and�phosphepine-based�π-systems:�synthesis,�
reactivity and physical properties.

This manuscript describes the synthesis and characterisation 
of new heterocyclic π-conjugated systems built around the 
phosphorus atom. Firstly, an introduction to the phosphole 
chemistry (synthesis methods and integration into π-conjugated 
systems) is presented. The chapter I describes the synthesis 
and physico-chemical properties of pyrene functionalised 
either by a phosphole or silole ring. The synthesis of these 
new structures was achieved by using a transition-metal 
catalysis. Two types of regioisomers were synthesised in 
order to study the effect of the heteroatom (P or Si) on the 
optical and electrochemical properties together with the 
impact on the solid-state organisation. 

π-conjugated�systems,�phospholes,�pahs,�cyclometallation,�
phosphepines.
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Organométalliques : Matériaux 
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Phosphorus & Molecular 
Materials group

MOCANU Olivia Anabella

Étude expérimentale et numérique de la localisation de 
la déformation dans un milieu granulaire.

L’objectif du travail est d’étudier expérimentalement et 
numériquement la déformation d’un milieu granulaire et 
de caractériser des comportements observés lors d’un test 
biaxial. La première partie est consacrée à la réalisation des 
tests biaxiaux en déformation plane. La deuxième partie est 
dédiée à la modélisation numérique d’un test biaxial en 2D 
dans des conditions similaires à celles de l’expérience par 
la méthode des éléments discrets. L’analyse des résultats 
obtenus expérimentalement et théoriquement ont conduit 
au développement d’outils d’analyse d’images. L’étude du 
champ plastique moyen dans les expériences montre que la 
localisation de la déformation est un processus progressif 
initié par une bifurcation qui correspond à l’apparition d’une 
direction bien définie. Cette direction est en accord avec 
l’angle de Mohr-Coulomb et son apparition a lieu avant la 
rupture du matériau. L’étude des fluctuations de la plasticité 
dans les expériences et les simulations numériques 
semble mettre en évidence une croissance d’une longueur 
caractéristique des fluctuations de la plasticité avant la 
rupture du matériau.

Granulaire, localisation, biaxial, bifurcation, plasticité.
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Matière molle

NGUYEN Thai Binh

Obtention�de�composés�azotés�bioactifs�d’origine�
naturelle. Etude de biotransformation par des bactéries 
associées aux lichens.

La première partie de ce travail décrit l’étude d’une souche 
bactérienne (Nocardia sp) associée à un lichen par 
l’optimisation de ses conditions de culture et son étude 
bactériochimique. 13 composés ont pu être isolés dont deux 
nouvelles dicétopipérazines bromées. La seconde partie 
consiste en une étude du potentiel de biotransformation 
de trois bactéries associées aux lichens sur des composés 
lichéniques montrant leurs capacités enzymatiques. Enfin, 
la dernière partie décrit une nouvelle méthode de synthèse 
de composés azotés bioactifs d’origine naturelle permettant 
d’obtenir la N-Boc-2-heptylpyrrolidine, démontrant la 
possibilité de synthétiser des alcaloïdes de type pyrrolidine. 

Bactéries associées aux lichens, phytochimie, 
biotransformation, réseaux moléculaires, alpha-
aminonitrile.

3M

alba.noel@orange.fr

TOMASI Sophie
sophie.tomasi@univ-rennes1.fr

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

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

NOËL Alba

Environnements�mixtes�fluviatiles�et�éoliens.�Facteurs�
de contrôle et de préservation des dépôts éoliens en 
domaines�endoréique�et�côtier�:�exemples�du�Permien�
du�Sud�de�la�Mer�du�Nord�et�du�Sud-Est�de�l’Utah�(USA).

Ce travail s’intéresse aux facteurs de préservation des 
dépôts éoliens sur l’exemple de deux bassins permiens : 
le Bassin Paradox, Utah (USA) et l’Upper Rotliegend II, 
Pays-Bas. L’étude de terrain (Utah) a mis en évidence 
un contrôle eustatique et climatique de la préservation 
des dunes éoliennes côtières, surestimées par les études 
récentes. L’étude des données de subsurface, carottes 
et diagraphies (Pays-Bas), a montré la surestimation des 
dunes éoliennes et défini des cycles stratigraphiques 
contrôlés par les variations climatiques dans le bassin et 
la zone d’alimentation. Dans ces deux cas, l’importance 
d’un contrôle par les systèmes fluviatiles a pu également 
être estimée. 

Bassin sédimentaire, sédimentologie de faciès, 
stratigraphie séquentielle haute résolution, diagraphies, 
permien (paléozoïque).

SDLM

marie.olivier11@gmail.com

BOURQUIN�Sylvie
sylvie.bourquin@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Paléoenvironnement, 
paléomagnétisme, dynamique 
des bassins

OLIVIER Marie
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Helicenes for Chiral Molecular Switches, Magnetic 
Materials, and Chiral Fullerene Derivatives.

In this PhD work, we firstly developed two studies based on 
the so-called 'stiff stilbene' units that are known to reversibly 
interconvert between two trans and cis forms through light. 
The first study corresponds to photoresponsive chiral switches 
based on helicenes, the other one to photoresponsive 
gold(I) complexes. Then, we dealt with the synthesis and 
characterization of helicene-bipyridine based Dy(III) complexes 
as novel kinds of chiral single molecule magnets (SMMs) and 
compared the difference of the magnetic properties between 
racemic and enantiopure SMMs. Finally, we developed the 
first use of the reversible sterodivergent cycloaddition of 
racemic helicenes onto [60]fullerene with its subsequent 
retro-cycloaddition as an efficient alternative strategy for 
the enantiomeric resolution of a helicene-carboxaldehyde. 

Helicenes, Photoresponsive chiroptical switches, Chiral 
single molecule magnets, Chiral helicene-fullerene 
derivatives.

3M

oyjk_@126.com

CRASSOUS�Jeanne
jeanne.crassous@univ-
rennes1.fr 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

OUYANG Jiangkun

Design of microlaser in medium infrared wavelength 
range for biomedicine and environmental monitoring.

In this thesis, the design of innovative chalcogenide devices 
for applications in Mid-Infrared is investigated using an ad-
hoc home-made computer code. The devices are based on 
three kinds of micro-resonators: microspheres, micro-disks 
and microbubbles. A novel design procedure is developed 
using the particle swarm optimization approach (PSO). It 
allows to maximize the gain of an amplifier based on an 
erbium-doped microsphere lasing at 2.7 μm. An innovative 
technique in order to characterize the spectroscopic 
properties of rare-earth is developed integrating the WGM 
electromagnetic investigation with PSO algorithm. In order 
to obtain a compact and cost-saving light source in Mid-
Infrared, rare-earth doped micro-disk are investigated. A very 
promising device for application in Mid-Infrared is obtained 
using a praseodymium-doped micro-disk emitting at 4.7 μm. 

Optical�amplifiers,�optical�resonators,�rare-earth-doped�
materials,�fiber�optics,�particle�swarm�optimization.

SDLM

giuseppe.palma@live.com

NAZABAL�Virginie
virginie.nazabal@univ-rennes1.fr

PRUDENZANO�Francesco
francesco.prudenzano@
poliba.it

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

Verres et céramiques (V&C)

PALMA Giuseppe

Synthèse, propriétés et incorporation dans des 
transistors à effet de champ de type n d'isomères de 
position d'indacénodithiophènes.

Les transistors organiques à effet de champ (OFETs) dans 
lesquels le transport des charges se fait à travers un film mince 
de molécules organiques représentent une transformation de 
la technologie des transistors à effet de champ au regard de la 
technologie au silicium. Ils permettent notamment d’envisager 
le développement d’une électronique flexible à bas coût. Ce 
travail porte sur la synthèse, l’étude et l’utilisation en tant 
que couche active dans des OFETs de type n de couples 
d’isomères para- et méta-indacénodithiophènes (para- et 
méta-IDT) appauvris en électrons inédits. Une introduction 
aux OFETs de type n est tout d’abord présentée. Elle est 
suivie par la présentation de la synthèse des dérivés IDT et 
de l’analyse comparée de leurs propriétés physico-chimiques. 

Electronique organique, transistor organique à effet 
de champ, synthèse organique, indacénodithiophène, 
électronique�flexible.

3M

jeandavid.peltier@gmail.com

PORIEL�Cyril
cyril.poriel@univ-rennes1.fr

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

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

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

Matière Condensée  
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

PELTIER Jean-David

Magmatisme�mafique�et�minéralisations�à�Sb-Au�dans�le�
domaine�Centre�Armoricain�:�contrôles�spatio-temporels�
et implications métallogéniques.

Au sein de la croûte terrestre, une grande partie des processus 
de mobilisation et redistribution des métaux résulte de 
circulations de fluides à grande échelle. Par conséquent, c’est 
un paramètre clé dans la formation de nombreux types de 
gisements variés. Les zones de déformation étant les vecteurs 
principaux des circulations de fluides, la plupart des gisements 
d’or (Au) et d’antimoine (Sb) se retrouvent localisés au sein 
des ceintures orogéniques. Le Massif Armoricain constitue 
un segment de la chaîne varisque ouest-européenne et 
contient de nombreux gisements à Sb-Au. L’objectif de cette 
thèse est à la fois de fournir de nouvelles contraintes sur la 
genèse des minéralisations varisques à Sb-Au et d’améliorer 
l’état des connaissances sur les processus critiques à 
l’origine des circulations de fluides minéralisatrices. Ainsi, une 
analyse des relations spatiales et des analyses structurales, 
géochronologiques et géochimiques ont été réalisées sur les 
gisements à Sb-Au du Domaine Centre Armoricain (DCA) et 
sur le gisement du Semnon en particulier. 

Antimoine,�or,�magmatisme�mafique,�massif�armoricain,�
chaîne�varisque.

EGAAL

pochon.anthony@gmail.com

GAPAIS Denis
denis.gapais@univ-rennes1.fr

GLOAGUEN�Eric
e.gloaguen@brgm.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

POCHON Anthony
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Etude structurale et thermodynamique des auto-assemblages 
du Lanréotide en présence de Polyéthylène glycol.

Le Lanréotide est un octapeptide synthétique conçue au sein 
de Beaufour-Ipsen comme thérapie contre l’acromégalie. Ce 
peptide forme des nanotubes lorsqu’il est mélangé avec de 
l’eau pure à 10% (w/w) et cette propriété d’auto-assemblage 
est utilisée pour concevoir un implant sous cutané à libération 
prolongée d’un mois : la Somatuline Autogel. Cependant, les 
gels de Lanréotide deviennent de plus en plus visqueux avec 
la concentration en peptide et cette viscosité limite la dose 
maximale injectable. L’ajout d’un adjuvant dans la formulation : 
le polyéthylène glycol (PEG600) à permit d’augmenter le temps 
de libération du peptide dans l’organisme tout en diminuant 
la viscosité du gel. Dans le but d’étudier l’effet du PEG600 
sur l’auto-assemblage du Lanréotide, une étude structurale 
et thermodynamique est proposée. Cette étude est réalisée 
grâce à une approche par diagramme de phase systématique, 
par la technique de diffusion des rayons X et de modèles 
d’analyses des clichés, croisé par différentes techniques de 
caractérisations moléculaires. 

Nanotubes, Auto-assemblage, Peptide, Diffusion des 
rayons�X,�focalisation.

3M

damien.rault@hotmail.fr

ARTZNER�Franck
Franck.Artzner@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Matière molle

IPSEN

RAULT Damien

Fondation Rennes 1

2e 
prix de 
thèse

Originalité et développement du Paléolithique inférieur à 
l’extrémité�occidentale�de�l’Eurasie�:�le�«�Colombanien�»�
de Menez Dregan (Plouhinec, Finistère).

La variabilité des assemblages lithiques du Paléolithique 
inférieur de l'ouest de l'Europe nourrit les débats archéologiques 
actuels. Le faciès du Colombanien, sur la façade atlantique 
bretonne, illustre cette variabilité, puisqu’il diffère de 
l'Acheuléen, dominant dans les régions voisines, notamment 
par l'absence de bifaces. Le site de Menez-Dregan I en 
constitue un parfait exemple. Ce site a livré des traces 
de foyer parmi les plus anciennes d'Europe, ainsi qu'un 
abondant matériel. L'analyse des caractères techniques 
et typologiques de ces assemblages lithiques permettra 
de retracer l'évolution des comportements techniques et 
de replacer ce site dans le contexte régional et européen.

Menez-dregan, colombanien, acheuléen, paléolithique 
inférieur, technologie lithique.

SDLM

annelyse.ravon@laposte.net

MARCHAND�Gregor
gregor.marchand@univ-
rennes1.fr

GAILLARD�
gaillacl@mnhn.fr

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

Laboratoire Archéosciences

RAVON Anne-Lyse

Influence�d’un�habillage�sur�les�propriétés�de�coordination�
d’hexaphyrines� :� Vers� des� nouveaux� récepteurs�
moléculaires à conformation et aromaticité modulables.

Les hexaphyrines sont des macrocycles constitués de 
six unités pyrroliques, elles possèdent des propriétés 
physico-chimiques intéressantes, dont notamment leur 
capacité à exister sous deux états oxydés stables, à 26 
et 28 électrons π délocalisés. Elles peuvent coordiner 
jusqu’à deux cations métalliques au sein du macrocycle, 
cependant elles souffrent d’un manque de réactivité et de 
prédictibilité quant à la nature des complexes formés. Pour 
pallier à ces problèmes, nous avons décidé de suivre une 
stratégie de post-modification du macrocycle, mettant en jeu 
l’incorporation sans précédent d’un habillage périphérique 
ou apical fonctionnel. 

Hexaphyrine, coordination, anneaux de Möbius, induction 
de chiralité, propriétés chiroptiques.
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herve.ruffin@gmail.com

BOITREL�bernard
bernard.boitrel@univ-rennes1.fr

LEGAC stéphane
stephane.le-gac@univ-
rennes1.fr 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

RUFFIN Hervé

Design�of�New�Ruthenium�and� Iridium�Complexes�
for�Hydrogen�Transfer�Reactions�and�Cyclic�Amine�
Functionalization.

During this doctoral thesis, three different classes of ruthenium 
and iridium complexes were prepared. The NHC-sulfonate 
based complexes showed excellent activity for base and 
solvent free N-alkylation of amines with alcohols. Whereas, 
employing the phosphine-pyridone based catalysts, selective 
formation of acetals, esters or ketones from a single starting 
material was achieved by simple modification of the reaction 
conditions. Interestingly, base free hydrogenation of CO2 
to formic acid was achieved by an octahedral ruthenium 
phosphine-pyridone complex. A promising result regarding 
the single step synthesis of natural indole based heterocycle 
was displayed by the ruthenium phosphine-pyridone complex 
involving a tandem N-alkylation/cyclization process. Besides, 
two novel multi-responsive well-defined ruthenium and iridium 
complexes were isolated. 

Ruthénium,� Iridium,�Deshydrogénation,�N-alkylation,�
Phosphine-pyridones.
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apurbar.sahoo@gmail.com

ACHARD�Mathieu
mathieu.achard@univ-rennes1.fr

BRUNEAU�Christian
christian.bruneau@univ-
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Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC) 

SAHOO Apurba Ranjan
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Influence�de�particules�non-erodables�dans�le�processus�
d'érosion éolienne.

Les matériaux granulaires comprennent habituellement 
des particules grosses qui ne sont pas érodables même 
avec de fortes rafales de vent. Ces particules jouent un rôle 
protecteur pour les particules érodables, en réduisant ses 
émissions. Cette thèse propose un modèle pour estimer 
les émissions dues à l'érosion éolienne, en considerant 
l’influence des particules grosses. Un bon accord a été 
trouvé entre les résultats obtenus et des éxperiences en 
laboratoire. En plus, l'impact de la présence d'obstacles a 
été évalué et il a été constaté que toutes les perturbations 
du vent doivent être prises en compte. 

Érosion éolienne, rugosité, pavage, simulation par 
ordinateur,�souffleries.
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claracaliman@gmail.com

VALANCE Alexandre
alexandre.valance@univ-
rennes1.fr 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Milieux divisés

SCHUWARTZ FERREIRA CALIMAN Maria Clara

Nouveau�procédé�d’élaboration�de�nanocapsules�
inorganiques�et�hybrides�(Hybridosomes®)�:�des�films�
multifonctionnels aux applications biomédicales.

Les recherches en nanotechnologies ne cessent de s’intensifier 
depuis plusieurs dizaines d’années du fait de leur haut potentiel 
dans le développement d’un large champ d’applications allant 
de la médecine à l’énergie de demain. Les recherches ont 
conduit à l’émergence de nombreuses nanoparticules aux 
propriétés adaptables en modifiant la composition, la taille, 
la forme ou encore l’état de surface. Cette modularité a 
permis l’apparition de nanoparticules multifonctionnelles qui 
ont démontré des intérêts cliniques en imagerie médicale ou 
pour la thérapie de certains cancers. Plus récemment, les 
recherches s’intéressent à l’assemblage de nanoparticules 
en nanostructures afin de combiner leurs propriétés au sein 
d’un seul assemblage. Ce manuscrit de thèse présente un 
nouveau procédé d’assemblage de nanoparticules inorganiques 
sous la forme de nanocapsules, stabilisées par un polymère 
et appelées Hybridosomes.

Auto-assemblage, nanoparticules, nanocapsules hybrides, 
plateforme multifonctionnelle, imagerie multimodale.
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sciortino.flavien@gmail.com

GAUFFRE�Fabienne
fabienn.gauffre@univ-rennes1.fr

CHEVANCE Soizic
soizic.chevance@univ-
rennes1.fr 

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

Chimie Organique  
et INTerfaces (CORINT)

SCIORTINO Flavien
Prix  

de thèse 
Gineste

Réactivité�des�chlorures�de�benzènesulfonyle�pour�
l'accès à des hétéroarènes et alcènes arylés via des 
réactions pallado-catalysées.

Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à la 
synthèse d’hétérocycles arylés via l’activation de liaisons sp2 
C-H d’hétéroaromatiques et à la synthèse d’alcènes arylés 
halo-substitués catalysée par le palladium. Les produits 
obtenus sont considérés comme des briques moléculaires, 
intéressantes pour les biochimistes, ainsi que pour la préparation 
de matériaux. Le système catalytique Pd(MeCN)2Cl2/Li2CO3/
dioxane permet l’accès direct à une grande variété de molécules 
arylées à partir d’hétéroarènes ou d’alcènes et de chlorures 
de benzènesulfonyle. Nous avons mis au point une méthode 
permettant l’arylation directe en position β de sélénophènes à 
partir de sélénophènes et de chlorures de benzènesulfonyle. 
Nous avons également montré que l’utilisation de chlorures 
de benzènesulfonyle (poly)halogénés permet de synthétiser 
par des réactions pallado-catalysées des hétéroarènes arylés, 
des stilbènes ou des cinnamates (poly)halo-substitués. 

Arylations, c-h bond activation, catalysis, palladium, 
direct arylation.
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ayman.skhiri@hotmail.com

DOUCET�Henri
henri.doucet@univ-rennes1.fr

BEN�SALEM�Ridha
ridhabensalem@yahoo.fr 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

SKHIRI Aymen

Modulation�de� l'interface�entre�biofilms�microbiens�
électroactifs�et�surface�d'électrode�:�modifications�de�
surface et effet de milieux.

Les piles à combustible microbiennes (PCMs) sont des 
dispositifs bio-électrochimiques qui utilisent des biofilms 
bactériens électroactifs afin de catalyser des réactions 
d’oxydoréduction anodique et/ou cathodique pour générer de 
l’énergie électrique. Afin de promouvoir le développement et 
la connexion des biofilms, la surface de l'anode de graphite 
est fonctionnalisée par des unités pyridine. via la réduction 
électrochimique de cations diazopyridinium. Cela conduit 
à des films fins et compacts en surface, bien adaptés pour 
favoriser l’adhésion bactérienne et le transfert d’électrons 
entre la surface de l’anode et les bactéries électroactives. 
D’autre part nous avons montré l’effet anti biofilm de liquides 
ioniques et proposé l’utilisation des PCM comme capteur 
de la toxicité de telles molécules. 

Pile�à�combustible�microbienne,�biofilm�électroactif,�
modification�de�surface,�pyridine,�liquides�ioniques.
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Comportement mécanique de films minces de chalcogénures 
sous irradiation de photons.

Les phénomènes photoinduits dans les verres de chalcogénure 
sont encore mal compris, notamment dans les couches 
minces, qui ajoutent une difficulté : peu d'interaction 
lumière-matière. Pour étudier ces phénomènes, plusieurs 
techniques expérimentales ont été utilisées: la spectroscopie 
pompe-sonde permet d'étudier la dynamique électronique 
ultra-rapide, les capteurs au quartz piezoélectrique mesurent 
la masse volumique et les modules mécaniques du matériau. 
Une machine d'analyse mécanique dynamique a été conçue 
au laboratoire pour mesurer l'évolution des propriétés 
mécaniques sous irradiation. Ces techniques permettent de 
comprendre les effets photoinduits à différentes temporelles. 

Effets�photoinduits,�films�minces,�chalcogénure,�verre,�
expérimental.
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marion.specht@univ-rennes1.fr

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

GUEGUEN�Yann
yann.gueguen@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Mécanique et verres

SPECHT Marion

Polycycles aromatiques organophosphores pour les 
applications opto-électroniques.

Les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) sont 
des composés présents dans notre environnement qui ont 
des physico-chimiques et toxicologiques très différentes 
en fonction du nombre de cycles aromatiques accolés. 
Leurs propriétés optiques et de transports de charges 
uniques démontrent qu’ils peuvent être utilisés pour le 
développement de dispositifs optoélectroniques. Dans 
le cadre de ces travaux de thèse; nous avons démontré, 
expérimentalement et théoriquement, qu’il était possible 
de moduler les propriétés d’absorption et d’émission de 
lumière en insérant un atome de phosphore à la périphérie 
de ces structures. Ces études ont conduit à utiliser ces 
HAPs comme émetteurs dans des OLEDs. 

Phospholes,� hétérocycles,� systèmes� π� étendus,�
aromaticité, calculs dft.
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HISSLER�Muriel
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Institut des Sciences 
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Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

SZÜCS Rózsa

The�opening�of�the�IndIan�Ocean:�what�is�the�impact�on�
the East African, Madagascar and Antarctic margins, 
and what are the origins of the aseismic ridges?

Le Gondwana a été formé pendant l'orogenèse panafricaine, de 
720 à 550Ma, il est composé de noyaux cratoniques Archéen 
et Paleoprotérozoïque, auxquels ce sont accrétés des terrains 
progressivement plus jeunes, d'âge Mésoprotérozoïque 
et Néoprotérozoïque. L'événement a vu la fermeture 
d'un certain nombre de grands bassins océaniques et la 
collision de plusieurs blocs cratoniques pour former la plus 
grande unité de croûte continentale sur Terre et ce, sur 
plus de 200Ma, depuis le Neoprotérozoïque tardif 550 Ma 
jusqu’au Carbonifère à environ 320 Ma. Sa fragmentation 
ultérieure a fait l'objet de plusieurs études au cours des 
cinq dernières décennies, mais la question très importante 
de la véritable géométrie initiale du super-continent reste 
une énigme. Les modèles de reconstruction actuels ne 
permettent d'expliquer un certain nombre de lacunes, 
de chevauchements et d'incohérences entre les limites 
des grands domaines structuraux et cratoniques, et les 
données de terrain.

Tectonique des plaques, gondwana, océan indien, 
amalgamation, structures panafricaines.

EGAAL

jothomps@ifremer.fr

GUILLOCHEAU�François
francois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

MOULIN�Maryline
maryline.moulin@ifremer.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Tectonique, Terre, Temps, 
Traçage

THOMPSON Joseph Offei

Octupolar platforms for applications in nonlinear optics.

Ce travail de doctorat présente la synthèse et la caractérisation 
de molécules de symétrie C3 possédant des propriétés 
d’absorption à deux photons. Deux applications de l’absorption 
à deux photons sont visées, l’imagerie à deux photons et la 
limitation optique. Des résultats d’expériences d’imagerie 
in vitro et in vivo sont présentés. La synthèse de composés 
organométallique du platine est également décrite. 

Optique non linéaire, octupoles, absorption à deux 
photons, bioimagerie, limitation otpique.

SDLM

amedee.triadon@gmail.com

MONGIN Olivier
olivier.mongin@univ-rennes1.fr

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

UMR�CNRS�6226
Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR)
RSC, Australian national 
university

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC) - bis

TRIADON Amédée
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Mécanismes d'érosion et de déposition dans les 
écoulements granulaires de surface.

Bien que répandus dans l'environnement et dans l'industrie, 
les écoulements granulaires possèdent des caractéristiques 
particulières qui sont différentes de celles des écoulements de 
liquides ordinaires comme l'eau (fluides newtoniens). L'une de 
ces caractéristiques est de présenter un seuil d'écoulement, il 
est donc fréquent qu'une des frontières de l'écoulement soit 
constituée de grains au repos (frontière érodable). L'échange 
entre les deux états solide et liquide d'un écoulement granulaire 
est à l'origine du phénomène d'érosion et de déposition et 
constitue le coeur de cette thèse. Nous y effectuons à la fois 
des études expérimentales et des études théoriques en nous 
basant sur les modèles phénoménologiques concernant le 
taux d'échange proposés par Bouchaud, Cates, Ravi Prakash 
et Edwards et modifiés par Boutreux et de Gennes. A l'aide 
d'un dispositif expérimental permettant de lâcher sans vitesse 
initiale une colonne de grains sur une pente granulaire, nous 
avons quantifié l'importance relative des phénomènes d'érosion 
et de déposition notamment en déterminant l'angle neutre 
qui définit la pente critique pour laquelle ces deux processus 
s'équilibrent. Dans un deuxième temps nous avons appliqué 
le modèle proposé par Boutreux et de Gennes au cas de 
l'étalement d'une « marche » granulaire (marche du Sinaï). 

Écoulements granulaire, érosion et déposition, fond 
meuble, écoulements de surface, philosophie naturelle.

3M

thanhthao.trinh@gmail.com

DELANNAY�Renaud
renaud.delannay@univ-
rennes1.fr

VALANCE Alexandre
alexandre.valance@univ-
rennes1.fr 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Milieux divisés

TRINH Thi Thanh Thao

Etudes numériques et expérimentales du mélange en 
milieux poreux 2D et 3D.

Le mélange de solutés par les écoulements en milieux 
poreux contrôle les réactions chimiques dans un grand 
nombre d'applications souterraines, dont le transport et la 
remédiation des contaminants. Nous étudions comment 
l'architecture topologique si caractéristique de ces milieux à 
l'échelle microscopique impacte la dynamique de mélange. 
L'idée préconçue est que le mélange induit par ces milieux est 
peu efficace, car l'écoulement sous-jacent y est typiquement 
lent. Toutefois, un article récent (Lester et al. 2013) va à 
l'encontre de cette hypothèse, en prédisant un mélange dit 
'chaotique', et donc très efficace. L'objectif de cette thèse a 
consisté à valider cette hypothèse par l'expérience. 

Milieu poreux, mécanique des fluides, mélange, 
déformation�de�fluide,�chaos.

SDLM

regis.turuban@gmail.com

MEHEUST�Yves
yves.meheust@univ-rennes1.fr 

LE�BORGNE�Tanguy
tanguy.le-borgne@univ-
rennes1.fr 

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie  
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux

TURUBAN Régis

Synthèse�d’oxyde�de�zinc�dopé�azote�sous�formes�de�
poudre et de couche mince. Caractérisation du type 
de semi- conductivité.

Cette thèse fait suite à des travaux ayant permis, de manière 
non reproductible, la stabilisation de l’oxyde de zinc dopé 
azote de type-p (p-ZnO:N) pendant plus de deux ans par 
décomposition de ZnO2 sous NH3 à 250 °C. Le but était de 
maîtriser la synthèse de p-ZnO:N sous formes de poudre et 
de couche mince pour de potentielles applications dans le 
domaine de l’optoélectronique (diodes…). Pour cela, différents 
paramètres de la synthèse ayant permis initialement l’obtention 
de p-ZnO:N ont été étudiés. Parallèlement, une nouvelle voie 
de synthèse a été mise en place, permettant d’obtenir des 
nanocristaux de ZnO inférieurs à 10 nm facilement convertibles 
en ZnO2 puis en ZnO:N. Ces résultats ont été efficacement 
transposés à la réalisation de couches minces de ZnO:N 
sans pour autant aboutir à la stabilisation du type-p. D’autres 
approches ont également été étudiées pour la formation de 
p ZnO:N. 

Zno, semi-conducteur de type p, nanoparticules, dopage 
azote, couche mince.

SDLM

arno.valour@gmail.com

TESSIER�Franck
franck.tessier@univ-rennes1.fr 

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

Verres et céramiques (V&C)

VALOUR Arnaud

Synthesis and Properties of Supramolecular Polymers.

This thesis is focus on synthesis and properties of 
supramolecular polymers. Metallo-supramolecular polymers 
are special class of these polymers. Those, where the 
building units are held by weak metal-ligand interaction, 
so their structure and thus resulting properties could be 
tuned quite easily. That’s why they are often used as smart 
materials for optoelectronic applications. My aim was to 
prepare these polymers comprising phosphole unit and 
observe the effect of incorporation of this unit towards the 
properties. 

Metallo-supramolecular polymers, phosphole, terpyridine, 
complex stability, unimer.

SDLM

 tereza.vitvarova@seznam.cz

HISSLER�Muriel
muriel.hissler@univ-rennes1.fr

VOHLIDAL Jiri
jiri.vohlidal@natur.cuni.cz 

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

VITVAROVÁ Tereza
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Secteur de recherche  
Sciences Du Vivant

63 thèses soutenues

Ecoles doctorales 

(Jusqu’au 31 aout 2017)
• Vie-Agronomie-Santé (VAS)

(à partir du 1er septembre 2017)
• Biologie Santé (BS)

• Écologie Géosciences Agronomie - Alimentation (EGAAL)

Matériaux de cathode et électrolytes solides en sulfures 
pour batteries au lithium.

Les batteries lithium-air et Li-S sont prometteuses pour le 
stockage d’énergie et nécessitent des électrolytes solides et 
des cathodes efficaces. Des aérogels de carbone conducteurs 
avec une double porosité ont été synthétisés et utilisés comme 
cathode dans des batteries lithium-air, avec environ 100 
cycles, une capacité de 0,4 mAh et une densité de courant 
de 0,1 mA/cm2. Des sulfures, en particulier Li4SnS4 et son 
dérivé Li10SnP2S12 ont été étudiés comme électrolytes 
solides avec la meilleure conductivité de 8,27×10-4 S/cm 
à 25°C et une grande stabilité électrochimique de 0,5 à 7V. 
Les couches minces ont été déposées avec en général une 
conductivité ionique améliorée.

Double porosité aérogels de carbone, li4sns4, li10snp2s12, 
batteries li-air, batteries li-s.

3M

xuyanghai@yahoo.com

ZHANG�Xianghua
xiang-hua.zhang@univ-
rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

XU Yanghai

Exploring photoswitching pathways in photomagnetic 
materials�with�ultrafast�optical�and�X-ray�spectroscopies.

This thesis focuses on the study of the femtosecond 
photoswitching dynamic in the bistable molecular materials, 
using the pump-probe experiments which are based on the 
optical and x-ray spectroscopies. Part of these experiments 
was performed at synchrotron and X-FEL (X-ray Free Electron 
Laser). The first part of the thesis, which is devoted to the 
study of non-octahedral spin transition systems, revealed 
different pathways of transformation on the potential surface. 
The second part focuses on the study of the Prussian Blue 
Analogues (CoFe), where the ultra-fast experiments allowed 
to follow the dynamics around the two metal ions.

Ultrafast dynamic, spin transition, photomagnetism, 
coherence, charge transfer.

3M

serhane.zerdane@gmail.com

COLLET Eric
eric.collet@univ-rennes1.fr 

CAMMARATA�Marco
marco.cammarata@univ-
rennes1.fr 

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique de Rennes 
(IPR)

Matériaux et lumière

ZERDANE Serhane
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Etude bioinformatique des génomes de Porphyromonas.

La génomique comparative de Porphyromonas gingivalis 
(P.g) a montré une corrélation entre le nombre de contigs 
des génomes drafts et les répétitions génomiques. Nous 
avons re-séquencé, re-assemblé et re-annoté trois souches 
de référence en utilisant un séquençage long-read et mis 
en évidence des erreurs d'assemblage que nous avons 
corrigées. Une étude du pangénome de ces trois souches 
montre un génome core important et une plasticité dans 
l'organisation du génome. Une sous partie du génome core 
dit “variant” expliquerait les différences phénotypiques 
de ces bactéries. Ces travaux montrent l'importance de 
la biocuration pour répondre de façon pertinente aux 
questions biologiques.

Bioinformatique, génomique, microbiologie, porphyromonas, 
microbiote.

BS

luisalberto.acuna@ucr.ac.cr

BARLOY-HUBLER�Frédérique
fhubler@univ-rennes1.fr

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

Génétique du Chien

ACUÑA AMADOR Luis Alberto

Influence�des� jeunes�sur� le�comportement�maternel�
et conséquences développementales chez la caille 
japonaise (Coturnix c. japonica).

La mère joue un rôle primordial dans la survie et le 
développement des jeunes. Chez la caille japonaise, le 
rôle des jeunes dans les variations du comportement 
maternel et les conséquences sur leur développement 
restent encore méconnus. Nous avons d’abord montré 
qu’un lien de parenté entre la mère et tous ses cailleteaux 
n’influe pas sur son comportement maternel. Cependant la 
composition de la couvée (nombre, sexe) et le comportement 
des jeunes entrainent des variations tant qualitatives que 
quantitatives du comportement maternel. L’ensemble de 
nos travaux montre que les variations du comportement 
maternel ont une influence certaine sur le développement 
comportemental des jeunes.

Soin maternel, composition de la couvée, effets maternels, 
profil�d’émotivité,�socialité.

VAS

nadege.aigueperse@gmail.com

LUMINEAU�Sophie
sophie.lumineau@univ-
rennes1.fr 

UMR�CNRS�6552
Ethologie animale et humaine 
(Ethos)

Développement et plasticité : 
effets parentaux (DEPP)

AIGUEPERSE Nadège

La résistance du colza à la hernie peut-elle être modulée 
par la fertilisation azotée ?

Les variétés résistantes constituent le moyen de lutte principal 
contre la hernie des crucifères, une maladie racinaire causée 
par Plasmodiophora brassicae. L’impact de cette maladie 
peut également être modulé par les itinéraires de fertilisation. 
L’objectif de cette thèse a été d’étudier les bases génétiques 
et physiologiques sous-jacentes à l’impact de la réduction 
des apports azotés sur la réponse de résistance du colza. 
Les travaux montrent que l’effet de facteurs génétiques 
de résistance peut être fortement modulé par l’azote, et 
mettent en évidence des régulations transcriptomiques et 
métabolomiques associées à l’induction de la résistance 
en condition de faible apport azoté.

Génétique quantitative, transcriptomique, métabolomique, 
spores de repos, plasmodiophora brassicae.

EGAAL

aigu.yoann@gmail.com

MANZANARES-DAULEUX�
Maria
maria.manzanares-dauleux@
inra.fr

GRAVOT�Antoine
antoine.gravot@univ-rennes1.fr

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

Résistance et Adaptation

AIGU Yoann

Mécanismes moléculaires des interactions plante-
xénobiotique�:�implication�de�la�régulation�des�signalisations�
liées au stress, au développement et aux voies hormonales.

Dans le contexte de l’évaluation des risques environnementaux, 
l’étude de la réponse des plantes aux herbicides et à leurs 
produits de dégradation est importante pour estimer les 
effets des contaminations, notamment dans le cas de 
pollutions résiduelles. Afin de comprendre les mécanismes 
engendrés par cette diversité de composés la plante modèle 
Arabidopsis thaliana a été confrontée à des doses variables 
de l’herbicide atrazine et de ses métabolites déséthylatrazine 
et hydroxyatrazine. Les effets différentiels obtenus par 
l’analyse des traits phénotypiques et de l’expression des 
gènes ont suggéré l’implication de mécanismes d’action non-
canoniques, activés en absence de dommages cellulaires.

Arabidopsis thaliana, triazines, signalisation, cytokinines, 
mutants.

EGAAL

dianalberto0@gmail.com 

GOUESBET�Gwenola

SULMON�Cécile

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Plasticité phénotypique 
(PHENOME)

ALBERTO Diana
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La perception sensorielle des bébés nés à terme et 
prématurés.

Au cours de cette thèse nous avons souligné une perception 
sensorielle plus étendue chez le bébé, notamment prématuré, 
que chez l’adulte, via la perception de stimulations tactiles 
très fines ou encore la perception d’ultrasons. Nous avons 
également montré que le bébé est un être très réceptif à son 
monde social, capable de discriminer entre les odeurs de 
ses partenaires sociaux. De plus, le bébé est vocalement 
très expressif sur sa perception sensorielle via l’utilisation 
d’un répertoire vocal complexe, reflétant son confort ou 
inconfort. Ceci ouvre de nombreuses pistes de réflexion en 
termes d’adaptations des pratiques néonatales.

Perception sensorielle, bébé, prématurité, répertoir 
vocal, indicateur de confort /inconfort.

BS

andre_vanessa@hotmail.fr

HAUSBERGER�Martine
martine.hausberger@univ-
rennes1.fr

DURIER�Virginie
virginie.durier@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6552
Ethologie animale et humaine 
(Ethos)

Perception, cognition, attention, 
socialité et évolution (PEGASE)

ANDRE Vanessa

Les�faces�cachées�de�l'apomorphine:�leçons�passées,�
contributions�expérimentales�actuelles�et�défis�futurs.

Si l'apomorphine est le plus ancien des traitements 
antiparkinsoniens, son histoire chaotique et son profil 
pharmacologique particulier l'ont longtemps tenue à l'écart 
de l'arsenal thérapeutique. Nous avons donc cherché à 
établir un état de l’art quant aux connaissances actuelles sur 
l’apomorphine et à étudier les effets d’un tel traitement sur 
la symptomatologie non motrice parkinsonienne (cognitive 
et émotionnelle). 2 études ont été menées. La première 
s’intéresse à l’évolution de l’activité cérébrale, de l’état 
cognitif et de la qualité de vie de patients présentant la 
maladie à un stade avancé, mais ne pouvant bénéficier de 
la chirurgie de stimulation cérébrale profonde. La seconde 
évalue les effets du traitement sur les émotions, souvent 
altérées dans la maladie de Parkinson.

Apomorphine, parkinson, emotions, pharmacologie, 
imagerie.

BS

auffret.manon@gmail.com

VERIN�Marc
marc.verin@chu-rennes.fr 

EA 4712 
Comportement et Noyaux Gris 
Centraux

AUFFRET Manon

Ajustement�anatomique�des�dispositifs�d’assistance�
cardiaque mécanique de longue durée par exploitation 
de�l’imagerie�et�de�la�simulation.

Les assistances circulatoires mécaniques de longue durée 
(ACM) sont utilisées pour traiter l’insuffisance cardiaque 
avancée, malgré des complications immédiates at au suivi. 
Nous formulons l’hypothèse qu’il est possible d’optimiser 
le choix du dispositif et du site/modalités d’implantation 
par une planification préopératoire assistée par ordinateur. 
Nous proposons un système original d’analyse d’orientation 
intraventriculaire de la canule d’admission. Nous proposons 
une solution d’implantation virtuelle spécifique patient 
(segmentation semi-automatique, visualisation augmentée 
du scanner, positionnement virtuel, analyse de collision - 
ACM mono-ventriculaire et cœur artificiel total).

Assistance circulatoire mécanique de longue durée, 
insuffisance�cardiaque�avancée,�chirurgie�assistée�par�
ordinateur,�résultats�cliniques,�planification�préopératoire.

VAS

amedeo.anselmi@alice.it

FLECHER�Erwan
erwan.flecher@chu-rennes.fr

VERHOYE�Jean-Philippe
jean-philippe.verhoye@chu-
rennes.fr

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

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

ANSELMI Amedeo

New microfluidic systems for controlling the cell 
microenvironment during live-cell imaging.

Les enjeux de ma thèse découlent des problématiques 
majeures liées à l’observation d’échantillons biologiques 
en microscopie haute résolution. Aujourd’hui, aucun 
système ne permet de contrôler un ensemble complexe de 
paramètres de manière précise, dynamique et simultanée 
tout en observant en temps réel le comportement de ces 
échantillons. L’objectif de ma thèse est donc de mettre 
au point un dispositif microfluidique compatible avec la 
microscopie haute résolution, permettant a minima un 
contrôle précis de la température, de la composition du 
milieu et de la concentration de divers drogues. Il permettra 
notamment l’étude de la prolifération cellulaire d’organismes 
adhérents et non-adhérents.

Microfluidique,�environnement�cellulaire,�microscopie�
haute résolution, contrôle multi-paramétrique, prolifération 
cellulaire.

BS

julien.babic@gmail.com

COUDREUSE�Damien
damien.coudreuse@univ-
rennes1.fr

CRAMER�Jérémy
jeremy.cramer@cherrybiotech.
com

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

Synthecell team

BABIC Julien
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Validation de la fonctionnalité des continuités écologiques 
en�milieu�urbain�:�approches�plurispécifiques�et�multi-
sites.

Le maintien de la connectivité dans les paysages urbains 
est un enjeu majeur de conservation de la biodiversité. 
Des outils cartographiques permettent de modéliser les 
continuités écologiques, mais leur validation fonctionnelle 
fait souvent défaut. On a cherché à valider les prédictions 
d’un modèle de chemin de moindre coût, sur plusieurs 
villes et avec différents modèles biologiques. On observe 
des mouvements accrus au sein des continuités pour les 
modèles hérisson, passereaux et papillons de nuit et une 
faible relation structure génétique et modèle de connectivité 
pour l’escargot. Ce travail fournit des arguments scientifiques 
pour soutenir la mise en place de continuités écologiques.

Connectivité, paysage urbain, mouvement, génétique 
du�paysage,�chemin�de�moindre�coût.

EGAAL

manon.balbi@gmail.com

MADEC Luc
luc.madec@univ-rennes1.fr

ERNOULT�Aude
aude.ernoult@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

Evolution, Structure, 
Dynamique de la Diversité 
(ESDD)

BALBI Manon

Conséquences de l'assemblage des communautés 
végétales sur la décomposition de leur litière.

Depuis son stade initial, une communauté végétale va 
s'assembler : de nouvelles espèces de plantes et de 
décomposeurs vont immigrer, les traits des espèces présentes 
vont changer... Cette thèse démontre que ces processus 
d'assemblage des communautés végétales impactent la 
décomposition de la litière produite au sein des communautés, 
et que cette décomposition rétroagit ensuite sur l'assemblage. 
Ces changements ont lieu à petite échelle, au niveau des 
individus (échelle intra-spécifique), à cause des interactions 
compétitive que ces espèces ont avec leur espèces voisines, 
mais aussi à l'échelle de l'ensenble de la communauté 
(échelle inter-spécifique), à cause de phénomènes de 
succession d'espèces végétales et de décomposeurs. Cette 
thèse postule ainsi que la décomposition de la litière n'est 
probablement pas une conséquence collatérale des traits 
des espèces végétales, mais bien un élément important de 
leur stratégie écologique et de leurs interactions biotiques. 

Écologie fonctionnelle, décomposition de la litière, 
plantes prairiales, décomposeurs, assemblage des 
communautés.

EGAAL

lou.barbe@univ-rennes1.fr

MONY Cendrine
cendrine.mony@univ-rennes1.fr

JUNG�Vincent
vincent.jung@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

BARBE Lou

Etude�de� la�persistance�de�virus�sur� les�filtres�des�
centrales�de�traitement�d’air�:�influence�des�paramètres�
de procédé et impact sur la santé.

La pollution de l'air est l'un des principaux problèmes de 
santé publique et surtout de l'air intérieur alors qu’on passe 
environ 90% de notre temps dans des milieux clos. Le but 
de cette thèse est d’étudier les virus respiratoires nus dans 
les milieux clos via les systèmes de ventilation. Mengovirus 
et adénovirus, ont été choisis et étudiés dans un système 
expérimental miniature représentatif des centrales de 
traitement d’air. Cette étude a montré la capacité des virus 
de passer à travers le filtre tout en restant infectieux. Ce 
projet a permis d’ajouter de nouvelles données pertinentes 
quant à la persistance des virus respiratoires au niveau 
des filtres dans les CTA.

Qualité�de� l'air� intérieur,�bioaérosols,�filtre�en�fibre�
de verre - f7, cta, caractérisation des aérosols viraux.

BS

victor.bandaly@hotmail.com

LE CANN Pierre
pierre.lecann@ehesp.fr

ANDRES�Yves
yves.andres@imt-atlantique.fr 

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

GEPEA�CNRS�UMR�6144,�
IMT-Atlantique

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

BANDALY Victor

Rôles�relatifs�des�facteurs�démographiques,�sociaux�et�
sélectifs sur la sélection de partenaires reproducteurs 
chez�le�gorille�des�plaines�de�l’ouest.

Au cours de cette thèse, nous avons étudié le choix de 
partenaires socio-sexuels chez les femelles de gorilles 
de plaines de l’ouest par une étude de leur dispersion 
sociale. Nous avons montré que les femelles intègrent des 
indices sur les caractéristiques du mâle, les unités sociales 
disponibles et leur propre état physiologique dans leurs 
décisions de résider dans un groupe social ou d’émigrer, et 
dans leur choix du groupe dans lequel immigrer. Ce travail 
amorce également l’étude de l’influence du complexe majeur 
d’histocompatibilité connus pour son rôle dans le choix de 
partenaire chez de nombreux primates, mais pas encore 
étudié chez le gorille.

Gorilla, choix de partenaire, dispersion sociale, complexe 
majeur d'histocompatibilité, echantillon adn non invasif.

EGAAL

alice.baudouin@sfr.fr

MENARD�Nelly
nelly.menard@univ-rennes1.fr

LE�GOUAR�Pascaline
pascaline.legouar@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

BAUDOUIN Alice
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Dérivés furanosidiques à visée thérapeutique dans 
la� leishmaniose�:�Caractérisation�des�effets�et�mode�
d'action.

La leishmaniose est une maladie tropicale négligée pour 
laquelle l’arsenal thérapeutique actuel est limité. Ce travail 
de thèse s’est intéressé à rechercher des nouvelles cibles 
thérapeutiques en ciblant la paroi des leishmanies. Le 
galactofuranose semble une cible thérapeutique intéressante 
car il est absent des membranes de mammifères. Des 
analogues du galactofuranose ont été testés quant à leur 
capacité antiparasitaire sur les parasites. En plus d’un effet 
antiparasitaire, l’observation d’une activité inductrice du 
métabolisme oxydatif des macrophages nous a conduits 
à nous intéresser aux capacités immunomodulatrices de 
ces analogues galactofuranosidiques. 

Leishmania, galactofuranoside, invertase, immunomodulation, 
macrophages.

BS

sorya.belaz@univ-rennes1.fr

ROBERT-GAGNEUX�Florence
florence.robert-gangneux@
univ-rennes1.fr

GANGNEUX�Jean-Pierre
jean-pierre.gangneux@univ-
rennes1.fr

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Agents infectieux 
hepatotropiques et cofacteurs 
environnementaux

BELAZ Sorya

Le�tissu�adipeux:�approfondissement�des�connaissances�
fondamentales du tissu et de son compartiment vasculaire 
stromal, intérêt clinique pour la chirurgie plastique.

L’objectif de ce travail est d’améliorer les connaissances 
fondamentales sur le tissu adipeux qui est au cœur de 
la pratique des chirurgiens plasticiens. En effet, ce tissu 
peut être transplanté de façon autologue afin de combler 
une perte de substance (rôle volumateur des adipocytes) 
mais également servir à des fins de régénération tissulaire 
en lien avec les cellules de la fraction vasculaire stromale 
(FVS) et tout particulièrement des cellules stromales 
mésenchymateuses (CSM). Ces cellules s’obtiennent après 
lipoaspiration du tissu par une digestion enzymatique de la 
graisse obtenue. Il s’avère que les connaissances disponibles 
sur ces CSM sont essentiellement issues d’études in vitro 
après une phase de culture cellulaire plus ou moins longue 
et ainsi les propriétés in vivo sont mal connues. Ce travail a 
donc consisté à caractériser l’hétérogénéité phénotypique 
du compartiment stromal natif du tissu adipeux.

Adipose stem cells, adipose stromal cells, adipose tissue, 
cellules stromales mésenchymateuses, immunomodulatory 
effect.

BS

nicolas.bertheuil@chu-rennes.fr

WATIER�Eric
eric.watier@chu-rennes.fr

TARTE�Karin
karin.tarte@univ-rennes1.fr

UMR_S�1236
Mircoenvironment, Cell 
differentiation, iMmunology  
And Cancer (MICMAC) 

BERTHEUIL Nicolas

Recherche�de�gènes�impliqués�dans�des�rétinopathies�
canines comme modèles de rétinites pigmentaires 
humaines.

Le projet de ma thèse consistait à identifier les bases 
génétiques de l’atrophie progressive de la rétine (similaire 
aux rétinites pigmentaires humaines) chez deux races 
de chiens : le berger picard et le border collie. Le projet 
concernant le berger picard est récent et j’ai collecté des 
prélèvements sanguins de chiens atteints et indemnes qui 
seront utilisés pour de futures analyses génétiques. Quant 
au border collie, le mode de transmission était déjà connue 
(récessif, lié au chromosome X). Grâce au séquençage du 
génome complet de 5 border collies, j’ai identifié des variations 
de l’ADN sur ce chromosome qui doivent maintenant être 
validées sur un plus grand nombre de chiens.

Génétique animale, rétine - maladie, animaux - ressources 
génétiques, chien, fréquence allélique.

BS

morgane.bunel.biomol@gmail.com

ANDRE�Catherine
catherine.andre@univ-rennes1.fr

QUIGNON�Pascale
pascale.quignon@univ-
rennes1.fr

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

Génétique du chien

BUNEL Morgane

Mécanismes� impliqués�dans� la�cholestase�d’origine�
médicamenteuse� :�perturbations�de� la�voie�ROCK/
MLCK�et�du�profil�intracellulaire�des�acides�biliaires.

Les lésions hépatiques induites par les médicaments sont 
un problème majeur de santé publique. En effet, c’est la 
deuxième cause de retrait de médicaments du marché. La 
cholestase intrahépatique, caractérisée par une déficience 
dans l’évacuation de la bile et une accumulation d’acides 
biliaires dans les hépatocytes, représente une manifestation 
fréquente des lésions hépatiques induites par les médicaments. 
Sa prédictibilité lors des études précliniques est limitée et 
les mécanismes impliqués restent mal connus. Le but de ce 
travail est de caractériser les mécanismes impliqués dans 
la cholestase d’origine médicamenteuse et de développer 
des méthodes prédictives.

Médicaments, lésions hépatiques, cholestase, canalicule 
biliaire, cellules heparg.

BS

burban.au@gmail.com

GUILLOUZO�André

UMR_S�1241�/�ULR�INRA�1341
Nutrition, Métabolismes  
et Cancer (NuMeCan)

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

BURBAN Audrey
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Etude de l'impact de l'exposition prénatale aux insecticides 
organochlorés et organophosphorés sur les fonctions 
sensorielles et cognitives d'enfants d'age scolaire.

Les Inuit sont de par leur lieu et mode de vie fortement 
exposés aux pesticides organochlorés notamment au DDT et 
à son métabolite principal, le DDE. La littérature scientifique 
rapporte des effets délétères de l’exposition prénatale à ces 
molécules sur le développement des fonctions cognitives des 
enfants. Aucune étude ne s’est intéressée aux conséquences 
de l’exposition in utéro au DDT et au DDE sur le développement 
des fonctions sensorielles des enfants. Le premier objectif 
de cette thèse était donc d’évaluer si l’exposition prénatale à 
ces molécules pouvait être associée aux fonctions visuelles 
des enfants Inuit. Le DDT et le DDE ont été mesurés dans 
le cordon ombilical ainsi que dans le sang des enfants à 5 
et 11 ans. Les potentiels évoqués visuels des enfants ont 
été enregistrés à 11 ans. 

Insecticides, fonctions cognitives, fonctions sensorielles, 
neurodéveloppement, exposition prénatale.

VAS

cartier.chloe@gmail.com

CHEVRIER�Cécile

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

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

CARTIER Chloé

Radiothérapie�adaptative�morphologique�et�métabolique�
des�cancers�ORL

Objectifs : Notre travail avait pour objectifs (i) d’évaluer le 
bénéfice dosimétrique et de prédire le bénéfice clinique d’une 
radiothérapie adaptative pour des cancers des voies aéro-
digestives supérieures, à la fois en termes de toxicité et de 
contrôle local, (ii) d’identifier les patients bons candidats à 
une stratégie de radiothérapie adaptative, et (iii) d’identifier 
le meilleur schéma de radiothérapie adaptative pour épargner 
les parotides. Matériels et méthodes : La dose cumulée a été 
estimée par des méthodes de recalage élastique. Une évaluation 
des différents algorithmes de recalage a été faite à la fois en 
termes de précision spatiale et d’impact sur la dose estimée. 
Des modèles de prédiction du risque de surdosage ont été 
développés en utilisant des modèles linéaires généralisées 
mixtes et une validation croisée par leave-one-out. La valeur 
prédictive de paramètres quantitatifs issus de la TEP a été 
évaluée à travers une revue systématique de la littérature. 
La valeur prédictive de paramètres intensité issue de la TEP 
a été analysée dans 2 cohortes indépendantes.

Radiothérapie�adaptative,�orl,�parotides,�recalage�élastique,�tep.

BS

j.castelli@rennes.unicancer.fr

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

SIMON Antoine
antoine.simon@univ-rennes1.fr

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

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

CASTELLI Joël

Fer�et�autres�métaux�:�interrelations�métaboliques�et�
rôle�de�l’hepcidine

Les pathologies du métabolisme du fer se caractérisent par 
une grande variabilité de leur expression pour des étiologies 
similaires. L’existence d’interactions entre le fer et d’autres 
métaux pourrait y contribuer. Il a été montré chez la souris : 
que le fond génétique module le métabolisme d’autres métaux 
en plus du fer ; qu’il existe, dans des modèles génétiques 
et secondaires de surcharge en fer, un lien fort entre les 
métabolismes du fer, du molybdène et du manganèse. Ces 3 
métaux pourraient partager des mécanismes de régulation. Il 
a été mis en évidence une répartition différente des isotopes 
stables du fer entre les organes liés à son métabolisme et 
selon le fond génétique de souris. Cette caractéristique 
essentielle sera à considérer pour les futures explorations 
dynamiques visant à mieux comprendre le métabolisme du 
fer et ses liens avec celui d’autres métaux.

Fer, molybdène, manganèse, hepcidine, isotopes du fer.

BS

thibaultcavey@hotmail.fr

LOREAL�Olivier
olivier.loreal@univ-rennes1.fr

ROPERT�Martine
martine.ropert-bouchet@chu-
rennes.fr 

UMR_S�1241�/�ULR�INRA�1341
Nutrition, Métabolismes  
et Cancer (NuMeCan)

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

CAVEY Thibault

Nature et conséquences des interactions entre transporteurs 
membranaires et pesticides.

Les pyréthrinoïdes et les organophosphorés sont des 
pesticides très utilisés, à l’origine d’une exposition forte de la 
population, principalement via l’alimentation. De plus en plus 
d’études scientifiques suggèrent des liens entre l’exposition 
à ces composés et des maladies chroniques ou des troubles 
du développement de l’enfant. Paradoxalement, leur devenir 
biologique chez l’homme est mal connu. Certaines études 
suggèrent que ces insecticides sont susceptibles d’intéragir 
avec les transporteurs membranaires ABC et SLC, protéines 
localisées au niveau des barrières biologiques qui prennent 
en charge de nombreux substrats endogènes, médicaments 
et polluants. L’objectif de notre étude a été de caractériser les 
effets d’insecticides des familles des pyréthrinoïdes et des 
organophosphorés sur l’activité de nombreux transporteurs 
ABC et SLC prenant en charge des médicaments (P-gp, 
BCRP, MRPs, OATP-1B1,-2B1,-1B3, OCT1-3, OAT1, OAT3, 
MATE1 et MATE2K) par une approche in vitro.

Pesticide, transporteur, toxicocinétique, pyréthrinoïde, 
organophosphoré.

BS

lisa.chedik@gmail.com

FARDEL�Olivier
olivier.fardel@univ-rennes1.fr

BRUYERE�Arnaud
arnaud.bruyere@univ-rennes1.fr

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Contaminants chimiques, 
immunité et inflammation

CHEDIK Lisa
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Cytodiérèse des cellules épithéliales et maintien de 
l'intégrité du tissu chez Drosophila melanogaster.

Les cellules épithéliales forment un tissu de cellules 
juxtaposées qui assure une barrière physique et chimique 
entre les compartiments internes et externes du corps. 
L’intégrité de ces tissus est donc essentielle et doit être 
maintenue au cours de la division. La dernière étape de la 
division, la cytodiérèse, aboutit à la séparation physique des 
cellules sœurs, l’abscission. Ce travail de thèse a permis de 
mettre en évidence que l’abscission semble liée à l’entrée 
en division des cellules épithéliales. Au cours de la division, 
l’intégrité du tissu est maintenue par la mise en place 
polarisée des composants de la barrière de perméabilité 
et des contacts étroits avec les cellules voisines.

Cytodiérèse, abscission, epithélium, barrière de perméabilité, 
drosophila melanogaster.

BS

emeline.daniel@univ-rennes1.fr

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

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

Dynamique et mécanique  
des épithélia

DANIEL Emeline

Identification�et�classification�de�composés�reprotoxiques�
par des approches de toxicogénomique prédictive.

De nombreuses études ont montré que des composés 
chimiques ayant des structures, activités ou signatures 
moléculaires semblables ont également de forts risques 
de présenter les mêmes effets toxicologiques. L’objectif 
de cette thèse est d’appliquer ce concept de manière 
systématique, en explorant les données massives de 
toxicogénomique disponibles dans les banques dédiées via 
des modèles statistiques multivariés afin d'identifier et de 
prédire la toxicité de nouvelles substances. Ce travail de 
recherche a démontré la pertinence et la robustesse de ces 
approches prédictives et a contribué plus spécifiquement 
à l'identification de nouveaux perturbateurs endocriniens 
et molécules reprotoxiques. 

Toxicologie génétique, génomique, toxicologie de la 
reproduction, perturbateurs endocriniens, bioinformatique. 

BS

dardethomas@gmail.com

CHALMEL Frédéric
frederic.chalmel@univ-rennes1.fr

ROLLAND�Antoine
antoine.rolland@univ-rennes1.fr

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Physiology 
and physiopathology  
of the urogenital tract

DARDE Thomas

Production and perception of acoustic signals in captive 
bottlenose�dolphins�(Tursiops�truncatus):�Contextual�
use�of�social�signals�and�recognition�of�artificial�labels.

L’étude de la communication des cétacés est intéressante 
d'un point de vue évolutif. Ces mammifères sociaux doués 
de plasticité vocale ont dû s'adapter à la vie marine. Cet 
habitat impose des contraintes sur la production et la 
perception des sons mais limite aussi les observations 
éthologiques. Lors de cette thèse portant sur un groupe 
de dauphins captifs, nous avons montré que les émissions 
vocales reflètent la répartition temporelle des activités du 
groupe, que les sifflements, les sons pulsés et les séries de 
clics sont associés à des contextes d’émissions distincts et 
que les dauphins apprennent à répondre à des « labels » 
acoustiques individuels diffusés dans l’eau et dans l’air.

Ethologie, bioacoustique, répertoire vocal, perception 
auditive, cétacés.

BS

alimoulima@gmail.com

LEMASSON Alban
alban.lemasson@univ-rennes1.fr

HAUSBERGER�Martine
martine.hausberger@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6552
Ethologie animale et humaine 
(Ethos)

Thèse inter-équipes : 
Perception, cognition, attention, 
socialité et évolution (Pegase)

Communication, Cognition  
et Réseaux S

Planète Sauvage

DE MOURA LIMA Alice

Structuration multi-échelle des communautés d'Arthropodes 
en agroécosystèmes.

Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’influence 
des conditions locales et paysagères sur la structuration 
des communautés d’arthropodes en agroécosystèmes. 
Nous avons principalement mis en évidence l’impact de 
l’hétérogénéité paysagère sur la diversité et l’abondance des 
groupes trophiques, avec des mécanismes divergents entre 
arthropodes prédateurs, araignées et carabiques. L’impact 
relatif des facteurs locaux vs. paysagers semble différer 
entre les populations résidentes et mobiles de carabiques. 
Nos résultats montrent globalement une influence importante 
et positive de l’agriculture biologique sur les populations, 
assemblages d’espèces et communautés d’arthropodes. 

Système de culture, agriculture biologique, guildes 
trophiques, araignées (araneae), carabiques (coleoptera 
carabidae).

EGAAL

djoudizz@gmail.com

PETILLON Julien
julien.petillon@univ-rennes1.fr

PLANTGENEST Manuel
manuel.plantegenest@
agrocampus-ouest.fr 

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

Ecologie et génétique  
des insectes

G-TUBE

DJOUDI El Aziz
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Interaction�dystrophine/membrane� :�structure�3D�de�
fragments de la dystrophine en présence de phospholipides.

La dystrophine est une grande protéine membranaire 
périphérique qui assure un rôle de soutien du sarcolemme 
permettant aux cellules musculaires de résister aux stress 
mécaniques engendrés lors des processus de contraction/
élongation. Des mutations génétiques conduisent à sa 
production sous forme tronquée voire à un déficit total en 
protéine engendrant de sévères myopathies actuellement 
incurables. Concevoir des thérapies adaptées passe par 
une meilleure compréhension du rôle biologique de la 
dystrophine. Par une approche structure/fonction, notre 
objectif est de déterminer les bases moléculaires impliquées 
dans les interactions de la dystrophine avec les lipides 
membranaires du sarcolemme.

Dystrophine, interaction protéine/lipide, bicelle, saxs/
sans, myopathie.

BS

raphael.dos-santos-morais@
univ-rennes1.fr

HUBERT�Jean-François
jean-francois.hubert@univ-
rennes1.fr

COMBET Sophie
sophie.combet@cea.fr 

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

UMR�CNRS�12�CEA
Laboratoire Léon Brillouin (LLB)

Ligne de lumière SWING 
(Synchrotron SOLEIL)

Stress, membrane  
et signalisation

DOS SANTOS MORAIS Raphael

La protéine kinase Haspine comme nouvelle cible 
thérapeutique�:�analyse�de�ses�fonctions�et�caractérisation�
d’inhibiteurs�spécifiques.

Haspine est une Ser/Thr kinase atypique. Elle est impliquée 
dans localisation et l’activation d’Aurora B aux centromères. 
Une perte d’activité d’Haspine s’accompagne d’erreurs dans 
l'alignement des chromosomes, la cohésion centromérique 
et l'intégrité des fuseaux mitotiques. Ces fonctions en fait 
une cible thérapeutique contre le cancer. Nous avons montré 
que l'intégrité du fuseau mitotique dépend de l'activité kinase 
d’Haspine de façon indépendante de l’activité d’Aurora B. 
De plus, nous avons identifié la kinase Nima Nek9 comme 
nouveau substrat de l’Haspine in vitro. En parallèle, nous 
avons caractérisé une nouvelle série de petites molécules 
inhibitrices d’Haspine, dérivées du CHR-6494.

Haspine, kinase, mitose, cancer, inhibiteur.

EGAAL

omid.fb@gmail.com

RUCHAUD�Sandrine
sandrine.ruchaud@sb-roscoff.fr 

USR�3151
Station Biologique  
de Roscoff

Phosphorylation des Protéines 
et Pathologies Humaines

FEIZBAKHSH Omid

Lichens�et�Gastéropodes�du�Subantarctique�:�Ecologie�
et relations trophiques.

Cette thèse s’intéresse aux interactions entre l’escargot 
du Subantarctique Notodiscus hookeri et les lichens qu’il 
consomme. L’étude des métabolites spécialisés a été 
combinée à celle des métabolites primaires afin de mieux 
définir les contributions relatives des uns et des autres 
aux réponses nutritionnelles de l’escargot. Les choix 
alimentaires de N. hookeri s’avèrent être un compromis entre 
métabolites appétents et répulsifs. Ces travaux permettent 
de mettre en évidence 3 paramètres à considérer lors des 
études d’interactions lichens-lichénophages : la nature et 
l’histolocalisation des métabolites spécialisés, la teneur 
en azote ainsi que la quantité des sucres et des polyols 
des lichens.

Ecologie chimique, métabolites secondaires, interactions 
lichen-escargots, spectrométrie de masse, subantarctique.

EGAAL

alice.gadea@live.com

CHARRIER�Maryvonne
maryvonne.charrier@univ-
rennes1.fr

BOUSTIE�Joël
joel.boustie@univ-rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

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

Plasticité phénotypique 
(PHENOME)

CORINT

GADEA Alice

Développement�d’indicateur�d’accessibilité�spatiale�
permettant�l’investigation�des�inégalités�socio-territoriales�
de�santé�à�l’échelle�fine.

Développement d’indicateur mesurant l’accessibilité spatiale 
des premiers soins pour les femmes enceintes, à partir de 
sources de données collectant les informations en routine 
(ADELI et SNIIRAM, etc.). Ce travail a vocation de mettre 
en évidence les limites des indicateurs existants tout en 
porter les améliorations. Une attention particulière a été 
portée sur l’impact de l’effet de bord, la limite connue de 
nombreuses études sur l’accès aux soins. L’indicateur 
est pour l’objectif de mettre en évidence les disparités 
observées à l’échelle géographique fine. Les indicateurs 
pourront être développés dans un second temps pour une 
autre pathologie/population, en intégrant les informations 
sur les professionnels de santé qui interviennent.

Analyses spatiales, accessibilité spatiale potentielle 
des professionnels de la santé, systèmes d'information 
géographique, algorithme e2sfca, femmes enceintes.

BS

fei.gao@ehesp.fr

DEGUEN�Séverine�
severine.deguen@ehesp.fr

SOURIS�Marc�
marc.souris@ird.fr

EA 7449
REPERES

Recherche en Pharmaco-
épidémiologie et recours  
aux soins (REPERES)

GAO Fei



Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2017 2017 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1114

Sc
ie

nc
es

 D
u 

Vi
va

nt
 l

 S
D

V

115

Effets biologiques et mécanismes d'action de ligands 
environnementaux du récepteur nucléaire de la 
progestérone chez le poisson zèbre.

La progestérone est une molécule jouant des rôles clés 
dans le développement et la reproduction. De nombreuses 
molécules sont conçues pour mimer cette action et sont très 
utilisés en tant que substances pharmaceutiques. Certaines 
sont retrouvées dans l’environnement aquatique mais les 
informations sont insuffisantes pour évaluer les dangers et 
les risques de ces substances pour les organismes. Dans 
cette thèse, les mécanismes d’action et les effets biologiques 
des progestatifs sur le poisson zèbre ont été étudiés grâce 
à des outils in vitro et in vivo. Nos résultats montrent que 
certains progestatifs peuvent perturber différentes voies de 
signalisation chez les larves en développement.

Poisson zèbre, progestérone, transgénique, culture 
cellulaire, perturbateurs endocriniens.

BS

c.garoche@gmail.com

KAH Olivier
olivier.kah@univ-rennes1.fr

BRION�François
francois.brion@ineris.fr 

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Institut national  
de l'environnement industriel  
et des risques (Ineris)

Effets neuroendocriniens  
des perturbateurs endocriniens

GAROCHE Clémentine

Exposition aux bactéries environnementales dans 
l'habitat:�Méthodes�de�mesure�et�Impacts�sur�la�santé�
des occupants. 

La qualité de l’air des environnements intérieurs est 
essentielle pour la santé. Le manque de renouvellement 
d’air et l’humidité dans les habitats favorise la prolifération 
microbienne, souvent associée à des maladies chroniques 
respiratoires, tel que l’asthme. Cependant, le manque d’outils 
valides permettant d’évaluer quantitativement l’exposition 
aux bactéries environnementales limite l’appréhension de 
leur impact sur la santé humaine. L’analyse de poussières 
domestiques collectées au sol a permis de déterminer le 
temps de survie des bactéries testées et l’utilisation des 
méthodes moléculaires, tel que le séquençage haut débit, 
a permis d’évaluer l’exposition chronique des occupants. 

Bactéries, poussières, effets sur la santé, méthodes 
de mesure, environnement intérieur.

BS

yanisguenoune@gmail.com

LE CANN Pierre
pierre.lecann@ehesp.fr 

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

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

GUENOUNE Yanis

Modélisation Pharmacocinétique / Pharmacodynamique 
de la Fludrocortisone par approche de population.

L’hydrocortisone est supposée avoir des effets bénéfiques 
chez les patients en choc septique. De telles données 
n’existent pas pour la fludrocortisone qui serait plus 
efficace que l’hydrocortisone. Avant de l’évaluer chez les 
patients, il est nécessaire tout d’abord d’étudier sa PK et 
sa relation PK-PD afin de mieux cerner ses effets et de 
sélectionner sa posologie efficace. Nous avons montré que 
la fludrocortisone pouvait induire les effets recherchés. Des 
effets sur la réactivité vasculaire et la pression artérielle 
ont été observés après 5 jours d’administration répétée 
notamment avec la dose de 400 µg/jour. L’absorption de 
la fludrocortisone orale était très variable ce qui suggérait 
la nécessité d’une forme intraveineuse de la molécule pour 
une meilleure efficacité. L’évaluation de la fludrocortisone 
chez les patients est maintenant envisageable et nécessaire 
pour confirmer nos résultats. 

Fludrocortisone, hydrocortisone, pharmacocinétique, 
pharmacodynamique, modélisation.

BS

hamitouche_noureddine@hotmail.fr

LAVIOLLE Bruno
bruno.laviolle@chu-rennes.fr

BELLISSANT Eric
eric.bellissant@chu-rennes.fr 

INSERM�1414
Centre d'investigation 
clinique(CIC) 

Prévention et traitement  
du Sepsis

HAMITOUCHE Noureddine

Régulation�spatio-temporelle�de� la�cytodiérèse�des�
cellules�épithéliales�chez�l’embryon�de�Xenopus�laevis.

Les épithéliums sont des tissus présents dans tout l’organisme. 
Ils agissent comme des barrières physiques et chimiques 
vitales grâce à la cohésion des cellules assurée par les 
jonctions serrées et adhérentes. Pendant le développement 
et la vie adulte, les épithéliums se développent ou se 
régénèrent grâce à la division cellulaire. L’équipe utilise 
l’embryon de Xenopus laevis comme modèle d’étude in 
situ de la division des cellules épithéliales. Nos résultats 
montrent que la jonction serrée régule négativement les 
tensions appliquées sur la jonction adhérente pour permettre 
le succès de la division. 

Épithélium, jonction serrée, tension, jonction adhérente, 
cytodiérèse.

VAS

hatte.guillaume@gmail.com

TASSAN Jean-Pierre 
jean-pierre.tassan@univ-
rennes1.fr 

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

Cycle Cellulaire

HATTE Guillaume
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Virulence et résistance aux antibiotiques du staphylocoque 
doré� :� recherche�des�ARNm�ciblés�par� deux�ARN�
régulateurs.

Le staphylocoque doré est un pathogène opportuniste 
qui représente l’une des premières causes d’infections 
nosocomiales. L’augmentation des multi-résistances aux 
antibiotiques de la bactérie en font un problème majeur 
de santé public. L’étude des ARN régulateurs (ARNrég) a 
permis de mettre en évidence leurs rôles lors de l’infection. 
Au cours de ma thèse, je me suis intéressée à deux 
ARNrég, SprD impliqué dans la virulence et SprX régulant 
la résistance aux antibiotiques. Les résultats obtenus sur 
l’identification des cibles directes des ARNrég permettent 
de préciser les rôles déjà connus des deux ARNrég et 
offrent de nouvelles possibilités concernant l’étude et la 
validation des cibles potentielles.

Arn régulateur, staphylocoque doré, virulence, résistance 
aux antibiotiques, arnm cibles.

VAS

ivain.lorraine@gmail.com

CHABELSKAYA Svetlana

TATTEVIN Pierre 

UMR_S�1236
ARN régulateurs bactériens  
et médecine (BRM)

IVAIN Lorraine

Régulation�de�l'activité�du�récepteur�alpha�des�oestrogènes�
par l'hypoxie et le facteur MKL1 dans un modèle de 
cellules cancéreuses mammaires. 

Le récepteur aux oestrogènes (ERα) est une cible 
thérapeutique majeure dans la prise en charge des cancers 
du sein hormono-dépendants par thérapie anti-hormonale. 
Malheureusement, la résistance aux traitements anti-
cancéreux est un problème récurrent en oncologie, il est 
donc crucial d’identifier des mécanismes moléculaires 
capables d’interférer avec l’activité d’ERα et ainsi altérer 
l’efficacité des thérapies. Dans le cadre de cette thèse, 
nous avons identifié deux voies de signalisation participant 
à l’étiologie des résistances endocrines des cellules 
cancéreuses mammaires : la voie RhoA/MKL1, activée 
au cours de la transition épithélio-mésenchymateuse et la 
signalisation hypoxique.

Récepteur�alpha�des�oestrogènes,�cancer�du�sein,�
résistance hormonale, hypoxie, mkl1.

BS

charly-jehanno@hotmail.fr

MICHEL Denis
denis.michel@univ-rennes1.fr

FLOURIOT�Gilles
gilles.flouriot@univ-rennes1.fr

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Transcription, environnement  
et cancer (TREC)

JEHANNO Charly

A�symbiose�fixatrice�d'azote�au�sein�du�genre�lupinus�:�
histoire évolutive, aspects fonctionnels et gènes symbiotiques 
dans�un�contexte�de�spécificité�hôte-symbiote.

La symbiose fixatrice d’azote légumineuses/bactéries est 
un processus régulé par des mécanismes génétiques 
complexes dont ceux contrôlant le choix spécifique du 
partenaire sont peu connus. Le genre Lupinus est un système 
original pour explorer cette question. L’analyse de génomes 
chloroplastiques complets a généré de nouveaux marqueurs 
phylogénétiques pour éclairer le contexte évolutif de la 
spécificité symbiotique. Une approche RNA-Seq des nodules 
a montré que diverses voies génétiques et métaboliques 
étaient impliquées dans ce processus. L’analyse de la 
dynamique évolutive de gènes symbiotiques a identifié des 
événements de duplication et suggéré différents rôles pour 
les copies dupliquées.

Lupinus,�symbiose�fixatrice�d'azote,�transcriptomique,�
dynamique�évolutive,�spécificité�symbiotique.

EGAAL

jean.keller@hotmail.fr

CABELLO�HURTADO�
Francisco
francisco.cabello@univ-
rennes1.fr

AINOUCHE�Abdelkader
abdelkader.ainouche@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Mécanismes à l'origine  
de la Biodiversité (MOB)

KELLER Jean

Développement�de�nouvelles�méthodes�de�RMN�pour�
la mesure quantitative et multi-échelles des transferts 
d’eau�dans�des�matrices�à�base�d'amidon.

La migration de l’eau est un sujet générique dans divers 
domaines dont l'analyse permet de mieux comprendre les 
propriétés rhéologiques, sensorielles et de conservation des 
produits au cours du temps. Les apports de la relaxométrie 
et de la micro-imagerie par RMN dans ce domaine sont 
larges et d’un intérêt majeur au vue des caractéristiques 
non-invasives, non-destructives et quantitatives de ces 
méthodes, utilisables alors que le produit est en cours de 
transformation. Deux méthodologies ont été développées afin 
d’étudier les transferts de protons sur une large gamme de 
temps et de distance. La première a consisté à implémenter 
de nouvelles méthodes d’acquisition et de traitement du 
signal de RMN à bas champ (20 MHz) en 2D pour corréler 
non seulement les temps de relaxation T1 et T2 mais 
également les coefficients de diffusion translationnelle D et 
T2 sur des échantillons modèles amidon-eau de diverses 
origines botaniques (blé, pomme de terre et maïs cireux). 

RMN�2D,�micro-imagerie,�amidon,�mobilité�de� l’eau,�
gélatinisation.

VAS

ruzicakovrlija@gmail.com

RONDEAU-MOURO�Corinne
corinne.rondeau@irstea.fr

Optimisation  
des procédés en Agriculture, 
agroALimentaire  
et Environnement (OPAALE) 
IRSTEA Rennes

IRMFood

KOVRLIJA Ruzica
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Comment� les�plantes� répondent�et� s’adaptent�aux�
changements�climatiques�:�étude�aux�marges�froides�
(subantarctique).

Le potentiel adaptatif d’une espèce représente sa capacité à 
faire face aux changements environnementaux. Il augmente 
avec la variation du phénotype, du niveau intra-individuel 
au niveau inter-populations. Nous avons étudié quatre 
espèces végétales des îles Kerguelen, en subantarctique. 
La variation phénotypique interindividuelle est favorisée 
par l’intégration phénotypique. Egalement, les patrons de 
variation d’amines et de flavonols entre régions suggèrent 
au niveau intra-spécifique une redondance et une versatilité 
fonctionnelle de ces métabolites qui pourrait contribuer au 
potentiel adaptatif. La plasticité, à l’inverse, montrant de 
forts coûts de performance serait défavorable. 

Variation phénotypique, intégration phénotypique, 
plasticité, métabolites secondaires, changements 
climatiques.

VAS

labarrere.bastien@hotmail.fr

HENNION Françoise
francoise.hennion@univ-
rennes1.fr

PRINZING�Andreas
andreas.prinzing@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Evolution, Structure  
et Dynamique de la diversité 
(ESDD)

LABARRERE Bastien

Caractérisation de nouveaux inhibiteurs de la kinase 
RIPK1�et�de�la�nécroptose.

La nécroptose est une mort cellulaire régulée impliquée 
dans les pathologies inflammatoires, ischémiques et 
dégénératives. RIPK1 serait une cible thérapeutique 
intéressante car son activité kinase serait à l’origine de leur 
initiation ou aggravation. Nous avons caractérisé les effets 
biologiques de deux nouveaux inhibiteurs de RIPK1. La 
sibiriline protège les souris d’une hépatite autoimmune et 
6E11 protège les cellules endothéliales de l’aorte de la mort 
par ischémie froide/réoxygénation, suggérant des propriétés 
intéressantes pour ces inhibiteurs. Ces composés diffèrent 
par leur mode d’action, d’interaction et de sélectivité, et 
restent à optimiser en vue d’une utilisation thérapeutique.

Nécroptose, inhibiteur de kinase, modélisation moléculaire, 
hépatite, ischémie.

VAS

f.lecann@gmail.com

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

VANDENABEELE Peter
peter.vandenabeele@irc.vib-
ugent.be

UMR_S�1085
Institut de Recherche en santé 
environnement et travail (IRSET)

The VIB research unit for 
Molecular Signaling and Cell 
Death, Department of Biomedical 
Molecular Biology VIB-UGent 
Center for Inflammation 
Research, Belgium

LE CANN Fabienne

Les�paléoflores�du�Jurassique�moyen�et�supérieur�
(Bathonien - Oxfordien) du bassin parisien et de ses 
marges.

La paléoflore du Jurassique moyen et supérieur du bassin 
parisien est documentée par un ensemble de gisements 
assez importants et relativement peu connus, contenant 
des fossiles de tous types, généralement sous forme 
d’empreintes avec ou sans cuticule, ou encore sous forme 
de silicification dans des chailles. Huit gisements historiques 
ou nouveaux ont été étudiés, plus quatre fossiles isolés, 
tous datant de l’intervalle Bathonien-Oxfordien, et répartis 
sur l’ensemble du bassin parisien et de ses marges. Trois 
gisements ont étés étudiés dans la partie Est du bassin, Il 
s’agit d’Arc-en-Barrois (Bathonien supérieur), d’Étrochey 
(Callovien inférieur et moyen) et de Laignes (Callovien 
moyen).

Paléobotanique, jurassique, bassin parissien, bathonien, 
callovien.

EGAAL

matthieu.lecouls@wanadoo.fr

NERAUDEAU�Didier
didier.neraudeau@univ-
rennes1.fr

COURVILLE�Philippe
philippe.courville@univ-
rennes1.fr

UMR�CNRS�6118
Géosciences Rennes

LE COULS Matthieu

Altérations de l'homéostasie de l'ADN mitochondrial 
par les médicaments et modulation par la stéatose 
hépatique.

Environ 350 médicaments sont capables d’induire des lésions 
hépatiques. Beaucoup d’entre eux induisent une dysfonction 
mitochondriale. Cependant, les mécanismes induisant de 
tels effets délétères ne sont pas tous élucidés, en particulier 
ceux concernant l’ADN mitochondrial (ADNmt). De plus, 
il existe peu d’informations concernant l’hépatotoxicité 
médicamenteuse dans un contexte de stéatose induite par 
l’obésité. Ainsi, l’objectif de ce travail a été tout d’abord de 
mettre au point un modèle de stéatose dans les cellules 
de la lignée hépatocytaire humaine HepaRG afin d’étudier 
ensuite, les effets de 9 médicaments hépatotoxiques sur 
l’homéostasie de l’ADNmt dans un contexte ou non de 
stéatose.

Hépatotoxicité, médicaments, foie, mitochondrie, stéatose.

BS

dounialg@gmail.com

FROMENTY�Bernard
bernard.fromenty@inserm.fr 

UMR_S�1241�/�ULR�INRA�1341
Nutrition, Métabolismes  
et Cancer (NuMeCan)

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

LE GUILLOU Dounia
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Exploration de la moelle osseuse en Imagerie par 
Résonance�Magnétique�:�quantification�de�biomarqueurs.

De récentes études ont démontré la pertinence de la 
quantification par IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) 
de la fraction de graisse, des temps de relaxation T1 et T2* 
de l’eau et des lipides, de la diffusion et de la perfusion dans 
la moelle osseuse, ces paramètres pouvant être utilisés en 
tant que biomarqueurs dans le cadre de pathologies affectant 
la moelle osseuse, telles que le myélome ou l'ostéoporose. 
La quantification de ces paramètres requiert cependant 
l'application de séquences IRM présentant des artéfacts 
spécifiques et dont les temps d'acquisition provoquent une 
immobilisation prolongée des patients. Ce travail de thèse 
porte sur la quantification de biomarqueurs dans le cadre 
de l’exploration de la moelle osseuse par IRM. L'objectif 
de ce travail de thèse était d'optimiser la quantification de 
ces biomarqueurs (fraction de graisse, T1, T2*, diffusion 
et perfusion) via l'optimisation de protocoles d'imagerie 
compatibles avec la pratique clinique, spécifiquement pour 
l'imagerie eau-graisse et l'imagerie de diffusion. 

Imagerie par résonance magnétique, moelle osseuse, 
quantification,�graisse,�diffusion.

VAS

caroline.le-ster@wanadoo.fr

SAINT-JALMES Hervé 

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

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

Siemens Healthcare

LE STER Caroline

Multiscale analysis of poly-ADP-ribosylation dependent 
chromatin remodeling mechanisms at DNA breaks.

L'ADN, au sein du noyaux de nos cellules, est en permanence 
associé à de nombreuses protéines pour former une 
structure complexe et dynamique: la chromatine. Le 
niveau de compaction de la fibre de chromatine détermine 
l'accessibilité de l'ADN sous-jacent et régule donc l'expression 
des gènes. Des dommages de l'ADN, de causes exogènes 
ou endogènes, peuvent survenir et menacer l’intégrité 
du matériel génétique, et donc la survie cellulaire. Cette 
étude vise à caractériser les mécanismes moléculaires et 
physico-chimiques mis en jeu par la cellule pour modifier 
temporairement le niveau de compaction de la chromatine 
aux zones endommagées afin de faire face aux dommages.

Chromatine, dommages de l'adn, décondensation, 
parylation,�microscopie�à�fluorescence.

BS

theo.lebeaupin@etudiant.univ-
rennes1.fr

HUET�Sébastien
sebastien.huet@univ-rennes1.fr 

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

Régulation spatio-temporelle 
de la transcription  
chez les eucaryotes (SPARTE)

LEBEAUPIN Théo

Exposition in vitro de lymphocytes T humains aux 
hydrocarbures�aromatiques�polycycliques�:�étude�des�
effets immunotoxiques.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
comme le benzo(a)pyrène (BaP), sont des contaminants 
dont les effets sont surtout liés à l'activation du récepteur 
aux hydrocarbures aromatiques (AhR). Les lymphocytes T 
(LT) apparaissent comme des cibles des HAP et l’activation 
de LT humains en culture primaire conduit à l’augmentation 
de l'expression et de la fonction d’AhR. Nos objectifs 
étaient de déterminer le profil d’expression génique de LT 
humains activés en présence de BaP, d’évaluer les effets 
génotoxiques et immunotoxiques du BaP dans ces LT et 
d’analyser la modulation de ces effets avec d'autres HAP. 
Notre travail a permis de mieux comprendre les effets 
immunotoxiques des HAP.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (haps), 
lymphocytes t, génotoxicité, immunotoxicité, biomarqueurs.

BS

liaminmarie@gmail.com

SPARFEL�Lydie
lydie.sparfel@univ-rennes1.fr

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

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Stress, membrane  
et signalisation

LIAMIN Marie

Prévision de l'évolution des bactéries dans un contexte 
de�spécialisation:�une�approche�fonctionnelle�combinant�
de la modélisation, des expériences d'évolution in vitro 
et des analyses génétiques.

L'évolution est-elle prédictible? Alors que la réponse 
habituelle est un non presque unanime, un corpus croissant 
de connaissances suggère qu'il est temps de revoir cette 
réponse. Même si les mutations sont toujours considérées 
comme aléatoires, la détection de patterns génétiques 
sous-jacents aux événements évolutifs ouvre la porte 
sur des stratégies potentielles permettant de prévoir les 
trajectoires évolutives suivies par les organismes lorsqu'ils 
s'adaptent à des contraintes changeantes. Quand les 
organismes subissent une spécialisation fonctionnelle (à 
travers la perte de gènes et de fonctions) pour s'adapter 
à des signaux environnementaux donnés, les trajectoires 
évolutives possibles qu'ils peuvent emprunter sont restreintes 
et devraient donc être plus facilement prévisibles.

Evolution, prediction, specialisation, metabolisme, 
bacteries.

EGAAL

alix.mas@univ-rennes1.fr

LAGADEUC�Yvan
yvan.lagadeuc@univ-rennes1.fr

VANDENKOORNHUYSE�
Philippe
philippe.vandenkoornhuyse@
univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Rôle de la Biodiversité  
dans les Processus 
Ecologiques (RBPE)

MAS Alix
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Prédiction du risque de récidive du cancer de prostate 
à partir d'une caractérisation multimodale.

L'objectif de ce travail était la prédiction du risque de récidive 
du cancer de prostate localisé à partir d’une caractérisation 
multimodale de ce cancer. Notre travail confirme la valeur 
pronostique de la nouvelle classification ISUP, de l'infiltration 
lymphovasculaire, et de l'expression de Ki-67, Survivin, et 
Caveolin-1 sur la pièce de prostatectomie, ainsi que l'intérêt 
des descripteurs texturaux issus de l'IRM pré-thérapeutique. 
Une nouvelle méthodologie de recalage nous a permis de 
proposer une mise en correspondance de ces différents 
facteurs et l'élaboration de classifieurs permettant de 
prédire la présence tumorale et caractériser cette tumeur.

Prostate -- cancer, récidives, prédiction, immunocytochimie, 
imagerie.

VAS

romain.mathieu@chu-rennes.fr

DECREVOISIER�Renaud

ACOSTA Oscar

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

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

MATHIEU Romain

Recherche�et�caractérisation�d’antigènes�vaccinaux�
contre Campylobacter par vaccinologie inverse.

Les campylobactérioses sont des infections intestinales 
très fréquentes et sont associées à la consommation de 
viande de volailles. Diminuer la colonisation des volailles 
par Campylobacter pourrait réduire l’incidence des cas 
humains. La vaccination aviaire constitue un moyen de 
lutte potentiel. Quatorze antigènes de Campylobacter 
ont été sélectionnés. Six d’entre eux ont été produits et 
testés in vivo. Quatre antigènes ont permis de diminuer 
significativement la charge intestinale des oiseaux de 2 
à 4,2 log10 Campylobacter/g et d’induire des réponses 
humorales spécifiques. L’évaluation du potentiel vaccinal 
de ces nouveaux antigènes doit être approfondie lors de 
futures expérimentations.

Campylobacter, moyens de lutte, vaccinologie, 
expérimentations in vivo, volailles.

VAS

meuniermarine@orange.fr

CHEMALY Marianne
marianne.chemaly@anses.fr

DORY�Daniel
daniel.dory@anses.fr

Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire(ANSES)

Hygiène et Qualité des Produits 
Avicoles et Porcins (HQPAP)

Génétique Virale et Biosécurité 
(GVB)

MEUNIER Marine

Etude�de�la�régulation�transcriptionnelle�de�deux�ARN�
régulateurs�de�Staphylococcus�aureus� :� Implication�
d'un facteur de transcription de la famille SarA.

Staphylococcus aureus est une bactérie portée par 30% 
de la population humaine et est responsable d’infections 
nosocomiales. Le passage d’un état commensal à un état 
infectieux implique le contrôle de l’expression de facteurs 
de virulence (toxines, …), nécessitant des facteurs de 
transcription et des ARN régulateurs. L’ARN Srn_3610_SprC 
est impliqué dans la prévention de la phagocytose et dans 
l’atténuation de la virulence de la bactérie. Le but de cette 
thèse a été d’identifier les régulateurs transcriptionnels 
de cet ARN. La caractérisation du facteur de transcription 
SarA, comme répresseur de srn_3610_sprC, a permis de 
mettre en avant un second ARN régulateur réprimé par 
SarA, Srn_9340.

Staphylococcus aureus, transcription, arn régulateurs, 
facteur de transcription, régulation transcriptionnelle.

VAS

tony.mauro10@gmail.com

FELDEN Brice
brice.felden@univ-rennes1.fr

ROUILLON�Astrid
astrid.rouillon@univ-rennes1.fr 

UMR_S�1236
ARN régulateurs bactériens  
et médecine (BRM)

Agents infectieux 
hépatotropes et co-facteurs 
environnementaux

MAURO Tony

La�séquestration�de�microARN�dans� le�mélanome�
métastatique�:�du�mécanisme�moléculaire�au�candidat�
thérapeutique.

Le mélanome cutané est la forme la plus mortelle des 
cancers de la peau. Ce cancer entraîne l’apparition rapide 
de métastases dans tout l’organisme si la tumeur initiale 
n’est pas traitée à temps par chirurgie. Avec les traitements 
actuels, seuls 20% des patients souffrant d’un mélanome 
métastatique survivent à long terme. Il est donc urgent de 
trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Au cours 
de ma thèse, j’ai identifié un mécanisme tumoral inédit 
impliqué dans l’agressivité du mélanome. Ce mécanisme 
tumoral est basé sur la séquestration d’un suppresseur de 
tumeur qui, en temps normal, sert de frein à la multiplication 
anarchique des cellules. Etant piégé, le suppresseur de 
tumeur ne peut plus freiner la croissance tumorale.

Séquestration de microarn, mélanome métastatique, 
oligonucléotide antisens, cancer, mécanisme tumoral.

VAS

melodie.migault@univ-rennes1.fr

GILOT David
GALIBERT Marie-Dominique 

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

Expression des Gènes  
et Oncogenèse (GEO)

MIGAULT Mélodie

Fondation Rennes 1

1er 
prix de 
thèse
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Quantification�simultanée�de�la�diffusion�et�de�la�perfusion�
cérébrale� en� imagerie�par� résonance�magnétique:�
application�au�diagnostic�de� l’accident� vasculaire�
cérébral ischémique.

La problématique de la thèse est l’investigation de la 
faisabilité de l’estimation de la pénombre ischémique à 
l’aide d’une unique séquence d’imagerie IVIM (Intravoxel 
Incoherent Motion), séquence de diffusion sensibilisée 
à la perfusion dans le cadre du diagnostic de l’accident 
vasculaire ischémique (AVCi) en phase aigüe. Actuellement 
deux séquences d’imagerie distinctes de diffusion et de 
perfusion sont nécessaires pour la déterminer. La méthode 
IVIM repose sur l’analyse du signal de diffusion sensibilisé 
à la perfusion obtenu par différentes valeurs de pondération 
en diffusion. De plus, l’incorporation du modèle de Kurtosis, 
modèle plus élaboré d’estimation de diffusion au modèle 
conventionnel IVIM a été étudiée et validée dans le cadre 
d’une étude sur volontaires sains avant application à l’AVCi. 
L’avantage majeur de cette méthode serait une diminution 
conséquente du temps d’examen améliorant de façon 
considérable la prise en charge urgente de cette pathologie.

Diffusion, perfusion, ivim, accident vasculaire cérébral, 
kurtosis.

BS

aude.pavilla@gmail.com

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

DUVAUFERRIER�Régis
regis.duvauferrier@chu-
martinique.fr

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

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

PAVILLA Aude

Stabilité du génome et rôle des protéines INGs dans 
la réponse aux dommages à l'ADN.

ING2 et ING3 (Inhibitor of Growth 2 and 3) sont des protéines 
suppressives de tumeurs appartenant à une famille de 5 
protéines ING1 à ING5. Le travail de thèse a consisté à 
étudier l’implication des protéines ING2 et ING3 dans la 
réponse aux dommages à l’ADN. Les fonctions d’ING3 en 
tant que gène suppresseur de tumeur sont peu connues. 
L’étude principale a été d’analyser l’impact de l’inhibition 
d’ING3 sur la réponse aux cassures double brins de l’ADN. 
De plus, une étude antérieure de l’équipe a observé que 
l’inhibition de la protéine ING2 était associée à l’accumulation 
de H2AX, un marqueur des cassures double brins de l’ADN. 
Ainsi nous avons également cherché à savoir si ING2 
pouvait jouer un rôle dans la signalisation et la réparation 
des cassures double brins de l’ADN. 

Ing3, ing2, cassures double brin de l'adn, gène suppresseur 
de tumeur, instabilité génomique.

VAS

audreymouche@gmail.com

PEDEUX�Remy
remy.pedeux@univ-rennes1.fr

UMR_S�1242
Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Proteostasis and Cancer 
(PROSAC)

MOUCHE Audrey

Expositions agrégées aux composés organiques semi-
volatils dans l'habitat et risques sanitaires associés.

L’objectif de cette thèse était d’évaluer, par une démarche 
d’évaluation des risques sanitaires, l’impact sur la santé 
publique des expositions aux composés organiques semi-
volatils fréquemment détectés dans les logements français. 
Les expositions par les voies orale, pulmonaire et cutanée, 
ont été estimées pour 32 composés. Les risques ont ensuite 
été modélisés à partir de ces expositions et des données 
disponibles sur la toxicité de chaque composé et pour des 
mélanges. Ce travail a permis l’obtention de distributions 
représentatives des expositions des populations dans 
l’habitat en France et d’identifier les voies et les médias 
dominants pour chaque composé ainsi que les plus à risque.

Évaluation des risques, air intérieur, polluants chimiques, 
expositions agrégées, risques cumulés.

BS

maudpelletier@hotmail.fr

GLORENNEC�Philippe
philippe.glorennec@ehesp.fr

BONVALLOT Nathalie
nathalie.bonvallot@ehesp.fr 

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

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

PELLETIER Maud

Impact�d’une�exposition�au�fer�sur�l’axe�S1P/S1PR�dans�
la lignée ostéoblastique humaine MG-63.

Les surcharges en fer, qu’elles soient d’origine génétique 
ou secondaires, favorisent l’apparition d’une ostéoporose. 
Des liens entre fer et perte osseuse ont pu être établis, 
néanmoins les mécanismes mis en jeu restent incomplètement 
caractérisés. Notre objectif a été de préciser les mécanismes 
cellulaires liés aux altérations fonctionnelles des ostéoblastes 
observées en présence d’un excès de fer. Les travaux 
réalisés ont permis la mise en évidence, dans un modèle 
ostéoblastique, d’une altération fer-dépendante de l’axe de 
signalisation S1P/S1PR et ouvrent de nouvelles perspectives 
quant à la compréhension des mécanismes responsables 
des pertes osseuses associées aux surcharges en fer. 

Ostéoblaste, ostéoporose, fer, hémochromatose, 
sphingosine-1-phosphate.

BS

lucas.peltier@chu-rennes.fr

GUGGENBUHL�Pascal
pascal.guggenbuhl@chu-
rennes.fr

UMR_S�1241�/�ULR�INRA�1341
Nutrition, Métabolismes 
et Cancer (NuMeCan)

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

PELTIER Lucas



Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2017 2017 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1126

Sc
ie

nc
es

 D
u 

Vi
va

nt
 l

 S
D

V

127

Optimiser�l’hydrolyse�et�l’acidogénèse�pour�dissoudre�
et�recycler�le�phosphore�des�effluents�organiques�en�
amont des unités de méthanisation.

Le phosphore est un élément crucial pour la vie sur Terre, 
de par son implication dans les processus bioénergétiques, 
le stockage et le traitement de l’information génétique. C’est 
également l’un des nutriments limitants en agriculture, aux 
côtés de l’azote et du potassium. Depuis la révolution verte 
au milieu du 20ième siècle, le monde agricole est dépendant 
des engrais phosphorés à bas coûts, fabriqués à partir 
d’une ressource fossile et nécessaires à l’amélioration 
des rendements des cultures à même de répondre aux 
besoins en nourriture d’une population en forte croissance. 
Cependant cette ressource, la roche phosphatée, s’épuise 
progressivement. De plus, son utilisation est très peu 
efficiente : moins de 20% du phosphore extrait se retrouve 
effectivement dans la nourriture consommée.

Lisier porcin, recyclage, phosphore, struvite, acidogénèse.

EGAAL

piveteau.simon@orange.fr

DABERT�Patrick
patrick.dabert@irstea.fr

DAUMER�Marie-Line
marie-line.daumer@irstea.fr

Optimisation  
des procédés en Agriculture, 
agroALimentaire  
et Environnement (OPAALE) 
IRSTEA Rennes

PANDOR

PIVETEAU Simon

Caractérisation des expositions professionnelles des 
éleveurs�laitiers�bretons�:�Déterminants�professionnels�
de�l’exposition�à�la�fraction�thoracique�des�bioaérosols,�
à�l’ammoniac�et�à�l’acétaldéhyde,�et�effets�inflammatoires�
des poussières organiques.

Les éleveurs laitiers-bovins présentent un risque plus élevé de 
maladies broncho-pulmonaires que la population générale. Un 
facteur de risque important serait l’exposition professionnelle à 
divers aéro-contaminants d’origine biologique et chimique. Les 
déterminants professionnels de ces expositions et les effets 
biologiques des contaminants inhalés de manière répétée 
restent cependant mal connus. Dans ce contexte, les travaux 
réalisés au cours de cette thèse avaient pour objectifs i) de 
rechercher les déterminants professionnels de l’exposition aux 
bio-aérosols thoraciques (poussières organiques, endotoxines, 
bactéries et moisissures), à l’ammoniac et à l’acétaldéhyde, et 
ii) de caractériser les effets pro-inflammatoires des poussières 
thoraciques émises lors de la tâche de paillage mécanisé qui 
est connue pour induire une forte exposition aux bio-aérosols.

Contaminants de l'air, inflammation, modelisation 
statistique, agriculture, expositions professionelles.

BS

hugo.pfister

VERNHET�Laurent
laurent.vernhet@univ-rennes1.fr

MADEC Laurent 
laurent.Madec@ehesp.fr 

UMR_S�1085
Institut de Recherche  
en santé environnement  
et travail (IRSET)

Contaminants 
environnementaux  
et pathologies pulmonaires 
inflammatoires chroniques

Institut Technique des Gaz  
et de l'Air

PFISTER Hugo

Signalisation�CD95/CD95L�:�implications�dans�le�Lupus�
Erythémateux Systémique et développement d'outils 
thérapeutiques ciblés.

Le Lupus Erythémateux Systémique est une pathologie 
inflammatoire chronique qui touche l'ensemble des organes. 
L’étiologie de cette maladie auto-immune complexe est 
encore méconnue. Notre étude a permis de mettre en 
évidence l’implication d’un facteur soluble, le s-CD95L, 
qui va participer à la pathogenèse en agissant comme 
une cytokine pro-inflammatoire. Le s-CD95L promeut une 
infiltration massive de lymphocytes pro-inflammatoires T 
CD4+ Th17 dans les organes des patients. L’inflammation 
qui en résulte est un symptôme grave participant à la 
dégradation de nombreux organes, notamment des reins 
de ces patients. La mise en évidence des mécanismes 
cellulaires et moléculaires impliqués dans ce processus 
nous a conduit au développement d’inhibiteurs sélectifs 
afin de réduire les signes cliniques de la pathologie.

Lupus,�cd95,�inhibiteurs,�migration�cellulaire,�inflammation.

BS

amanda.poissonnier@gmail.com

LEVEQUE�Jean
jean.leveque@chu-rennes.fr

LEGEMBRE�Patrick
patrick.legembre@univ-
rennes1.fr

UMR_S�1242
Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Chemistry, Death Receptors 
and Tumor Escape 
(ChemDeath)

POISSONNIER Amanda

Les émissions de Composés Organiques Volatils (COVs) 
par�les�sols�dans�les�paysages�agricoles.�Identification�
des�sources�et�incidences�sur�la�qualité�de�l’air.

Dans ce travail de thèse, trois objectifs ont été poursuivis : 
i) inventorier les spectres et quantifier les flux de Composés 
Organiques Volatils (COVs) émis par les sols dans les 
paysages agricoles, ii) déterminer le rôle des microorganismes 
du sol dans les émissions et iii) identifier les déterminants 
abiotiques régulant les émissions de COVs par les sols. 
Ce travail a permis de montrer que le spectre de COVs 
n’est pas représentatif de la diversité phylogénétique des 
communautés du sol mais plus de l’activité de ces derniers. 
De plus ces travaux ont montré que, dans un contexte 
de transition écologique, l’agriculture peut être un levier 
majeur dans la gestion des flux de COVs émis par les sols.

Composé organique volatil, sols agricoles, gaz à effet 
de serre, cycles biogéochimiques, microorganismes.

EGAAL

kevin.potard@hotmail.fr

BINET Françoise

LE�GARREC�Jean-Luc�

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

UMR�CNRS�6251
Institut de Physique  
de Rennes (IPR)

Rôle de la Biodiversité  
dans les Processus 
Ecologiques (RBPE)

Physique moléculaire

POTARD Kevin
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évolution des génomes polyploïdes et innovations 
fonctionnelles�:�contexte�phylogénétique�et�origine�du�
dmsp chez les spartines.

La duplication du génome (polyploïdie) conduit à la formation 
de nouvelles espèces pouvant coloniser de nouvelles niches. 
Nous avons exploré la capacité à accumuler le DMSP 
(Dimethylsulfoniopropionate) chez les spartines, plantes 
colonisant les marais salés. Les mécanismes conduisant 
à la synthèse de cette molécule à rôle potentiellement 
antistress sont mal connus. Nous avons montré qu’au sein 
du genre Spartina, cette fonction avait évolué suite à la 
formation d’une lignée ancestrale hexaploïde, puis exploré 
et identifié les gènes candidats de la voie de biosynthèse à 
travers différentes approches métabolomiques, génomiques 
et transcriptomiques.

Spartina, duplication de génomes, dmsp, voie de 
biosynthèse, évolution.

EGAAL

helene.rousseau@univ-rennes1.fr

AINOUCHE�Malika
malika.ainouche@univ-
rennes1.fr

ROUSSEAU-GUEUTIN�
Mathieu
mathieu.rousseau-gueutin@
inra.fr 

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Mécanismes à l'origine  
de la Biodiversité (MOB)

ROUSSEAU Hélène

Evaluation�de� la�sécurité�d’emploi�des�médicaments�
modulant les androgènes dans les maladies prostatiques, 
une approche pharmaco-épidémiologique.

Ce travail évaluait l’hypothèse d’une hétérogénéité qualitative 
entre les modalités d’hormonothérapie (ADT) indiquées 
dans le cancer de la prostate. Une méta-analyse des essais 
cliniques randomisés et études observationnelles a été 
réalisée comparant morbidité et mortalité cardiovasculaire 
ischémique et mortalité totale au sein des différentes ADT. 
L’étude observationnelle « ADTCR » a ensuite évalué via 
la base de données de l’Assurance Maladie l’apparition 
d’évènements ischémiques chez des initiateurs d’ADT. 
Résultats: la méta-analyse s’est révélée peu contributive. 
Concernant ADTCR, une hétérogénéité du risque d’évènements 
ischémiques a été constatée entre les différentes modalités 
d’ADT.

Base de données médico-administratives, cancer 
de la prostate, risque cardiovasculaire, thérapie par 
déprivation d'androgènes, hormonothérapie.

VAS

luciemarie.scailteux@chu-
rennes.fr

OGER�Emmanuel
emmanuel.oger@univ-rennes1.fr

VINCENDEAU�Sébastien
sebastien.vincendeau@chu-
rennes.fr 

INSERM�1414
Centre d'investigation 
clinique(CIC) 

SCAILTEUX Lucie-Marie

Antibiofilm�activity�of�Lichen�Secondary�Metabolites.

The dental biofilm can cause local and distant complications. 
Against this serious issue and the antibacterial resistance 
crisis, some natural lichen compounds were tested for their 
antibacterial activity against oral bacteria, Streptococcus 
gordonii and Porphyromonas gingivalis. A series of 
butyrolactone analogues were then synthesized based on 
the best compound, lichesterinic acid, and evaluated against 
these strains. The most active derivatives were checked for 
their toxicity on gingival epithelial cells and macrophages 
and found safe at their MICs before testing their antibiofilm 
activity which was found efficient. Finally, the cell wall was 
proved to be their target by several techniques.

Oral bacteria, lichen secondary metabolites, antimicrobial, 
antibiofilm,�cell�wall.

VAS

alaa.sweidan@hotmail.com

BOUSARGHIN�Latifa
latifa.bousarghin@univ-
rennes1.fr

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

UMR_S�1241�/�ULR�INRA�1341
Nutrition, Métabolismes  
et Cancer (NuMeCan)

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

SWEIDAN Alaa

Variabilité de la diapause chez les parasitoïdes de 
pucerons dans le cadre des changements climatiques ; 
implications en lutte biologique.

Les changements climatiques altèrent la succession dans 
le temps des éléments du cycle de vie des organismes. 
L’expression de la diapause chez les insectes, soit l’arrêt 
de développement permettant de survivre aux dégradations 
saisonnières de l’environnement biotique et abiotique, 
est en particulier affectée. Dans l’ouest de la France, les 
communautés d’hôtes et de parasitoïdes (insectes qui pondent 
dans d’autres insectes et les tuent) ont changé rapidement 
au cours de la dernière décennie. Les adaptations locales 
des parasitoïdes aux nouvelles conditions environnementales 
mènent à la perte d’expression de la stratégie de diapause 
au profit d’autres stratégies hivernales ce qui bouleverse 
l’équilibre des réseaux trophiques et altère l’efficacité du 
service écosystémique de lutte biologique.

Plasticité phénotypique, polyphénisme, adaptations 
locales, stratégies d'hivernation, température.

EGAAL

tougeron.kevin@gmail.com

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

BRODEUR�Jacques
jacques.brodeur@umontreal.ca 

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Institut de Recherche  
en Biologie Végétale, 
Université de Montréal

Paysages-Changements 
climatiques-Biodiversité 
(PAYSACLIM)

Evolution, Structure, 
Dynamique de la Diversité 
(ESDD)

TOUGERON Kévin

Fondation Rennes 1

2e 
prix de 
thèse
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The�clonal�plant�microbiota�:�assembly�rules,�heritability�
and�influence�on�host�phenotype.

Les plantes vivent en association avec une grande diversité de 
micro-organismes qui forment son microbiote. Ce microbiote 
fournit des fonctions clés qui influencent tous les aspects 
de la vie d'une plante, son établissement, sa croissance 
et jusqu'à sa reproduction. Cette thèse a pour intention de 
déterminer les règlent d'assemblage du microbiote et ses 
conséquences pour le phénotype, l'adaptation et l'évolution 
des plantes. Pour atteindre cet objectif nous avons utilisé 
différentes approches expérimentales comprenant des 
plantes clonales comme organismes modèles ainsi que 
des mésocosmes prairiaux pour des analyses à l'échelle 
des communautés. 

Microbiote, plantes clonales, holobiont, champignons 
mycorhiziens à arbuscules, interactions plante-plante.

EGAAL

nathan.vannier@univ-rennes1.fr

VANDENKOORNHUYSE�
Philippe
philippe.vandenkoornhuyse@
univ-rennes1.fr

MONY Cendrine
cendrine.mony@univ-rennes1.fr 

UMR�CNRS�6553
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Dynamique environmentale  
et Micro-organismes (Dynamo)

VANNIER Nathan

Étude du rôle de la kinase Aurora-A dans le développement 
de la larve et du cerveau de Drosophila melanogaster.

Aurora-A (AurA) est une protéine kinase jouant un rôle 
majeur dans le cycle cellulaire. Chez différentes espèces, 
elle est connue pour son rôle oncogène et pour son rôle 
suppresseur de tumeur. J’ai étudié en détail les phénotypes 
de mutants aurA nuls et hypomorphes chez Drosophila 
melanogaster où AurA est un suppresseur de tumeur pour 
mieux comprendre ce phénomène. J’ai étudié à la fois 
les défauts de développement en me basant sur l’avancé 
des stades larvaires et le temps de pupation des larves 
et le rôle suppresseur de tumeur en me basant sur les 
neuroblastes du cerveau central. J’ai mis en évidence un 
rôle pléiotropique d’AurA dans le développement de la 
drosophile au stade larvaire.

Kinase aurora-a, cancer, drosophile, développement, 
cerveau.

BS

lucie.vaufrey@laposte.net

PRIGENT�Claude
claude.prigent@univ-rennes1.fr

LE�BRAS�Stéphanie
stephanie.lebras@univ-
rennes1.fr 

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

Cycle Cellulaire

VAUFREY Lucie

Identification,�par�une�méthode�in�silico,�des�nouveaux�
inhibiteurs de c-FLIP, pour le traitement des tumeurs.

L’apoptose est une mort cellulaire programmée par 
laquelle l’organisme se débarrasse des cellules anormales. 
Cependant, ce mécanisme est perturbé dans les cellules 
cancéreuses qui se résistent fortement à l’apoptose à cause 
de la surexpression des protéines anti-apoptotiques, comme 
c-FLIP (FLICE inhibitory protein). C-FLIP est trouvée à des 
niveaux élevés dans plusieurs types de cancers ou elle 
inhibe la voie apoptotique initiée par les caspases 8/10. 
Grâce à l’homologie partagée entre c-FLIP et les deux 
caspases-8/10, les essais de trouver des molécules inhibitrices 
de c-FLIP sans interférer avec caspases 8/10 font défaut. 
Alors, dans notre projet, on a pu identifier des nouvelles 
molécules inhibitrices de c-FLIP versus caspase-8/10, en 
se basant sur des méthodes in silico. Ainsi, le traitement 
des cellules cancéreuses par ces molécules combinées 
avec un ligand de mort TRAIL, a diminué l’effet inhibiteur 
de c-FLIP et sensibilisé les cellules tumorales à l’apoptose.

C-flip,�trail,�disc,�apoptose,�traitement�des�cancers.

VAS

kathy_yaacoub@hotmail.com

GUILLAUDEUX�Thierry
thierry.guillaudeux@univ-
rennes1.fr 

UMR_S�1242
Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Proteostasis and cancer 
(PROSAC)

YAACOUB Katherine
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Secteur de recherche  
Sciences de l’Homme et des Sociétés

46 thèses soutenues

Ecoles doctorales 

(Jusqu’au 31 aout 2017)
• Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société (SHOS)

(à partir du 1er septembre 2017)
• Droit et Science politique (DSP)

• Education, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC)
• Sociétés, Temps, Territoires (STT)

• Sciences Économiques et Sciences de Gestion (EDGE)
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La protection du travailleur détaché dans un cadre 
intra-européen.

Le détachement dans le cadre d’une prestation de services 
est au cœur d’enjeux socio-économiques. La liberté de 
prestation de services permet aux entreprises établies 
dans un État membre de l’Union européenne de fournir des 
services dans d’autres États membres. Ainsi, l’opération de 
détachement permet à l’entreprise d’affecter ses travailleurs 
à la réalisation de la prestation de services. Le détachement 
de travailleurs pose la problématique de la protection 
offerte à ces travailleurs et de l’avenir de la construction 
européenne. En effet, l’opération de détachement présente 
des risques de concurrence entre les travailleurs, de fraude 
et de dumping social. La protection des travailleurs détachés 
prévue par la directive « détachement » présente des limites. 
Cette directive a été consolidée par la directive d’exécution.

Détachement, prestation de services, dumping social, 
fraude, l'europe sociale.

ABKOUI Meriem

Proposition et développement d'un programme de 
recherche�sur�l'efficacité�des�registres�communicationnels�
de lutte contre le changement climatique. Le cas de la 
consommation sobre en carbone.

Cette recherche s’intéresse à l’efficacité des registres 
communicationnels actuels dans une perspective de 
mobilisation des consommateurs dans la sobriété carbone. 
Afin d’examiner l’efficacité de ces registres, quatre études ont 
été menées, i.e. une « méthode-Q » et trois expérimentations. 
Les deux premières études visent à explorer le rôle des 
représentations visuelles (i.e. images) et linguistiques (i.e. 
contenus sémantiques) utilisées pour désigner le changement 
climatique dans la transmission des préoccupations, des 
perceptions et des intentions envers la décarbonisation. La 
troisième étude cherche à expliquer l’effet de l’exploitation de 
la saillance de mortalité dans ces registres (i.e., anxiogènes 
vs. informatives) sur les choix de consommation pro-
environnementaux (vs. pro-matérialistes). 

Changement climatique, materialisme, representation 
visuelles, sémantique linguistique, théorie du management 
de la terreur.

SHOS

hussein.aki@hotmail.fr

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

BOUILLE�Julien
julien.bouille@uhb.fr

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

Marketing et Management

AKIL Hussein

L'Espérance comme Expérience ontologique chez 
Gabriel Marcel.

L’espérance est l’attente d’un avenir qui, bien qu’imprévisible 
et inobjectivable, constitue originairement notre existence. 
Telle est l’intuition qui oriente cette recherche consacrée 
à la philosophie de Gabriel Marcel. Elle oblige à opposer 
une espérance inauthentique, celle qui prévaut dans un 
monde comme le nôtre, où elle se réduit à un calcul de 
probabilité fondé sur l’expérience passée et sur les moyens 
que la technique met à notre disposition, et une espérance 
authentique, que Marcel place sous le sceau du « mystère » 
et qui dépend pour chacun de la grâce d’un autre. L’étude 
des thèmes marcelliens de l’incarnation, de la temporalité 
et de l’intersubjectivité permet d’approfondir le sens de 
cet « autre » – homme ou Dieu – et d’associer l’espérance 
authentique à la fidélité vécue au sein d’une communauté 
identifiée au « nous familial », dont nous proposons une 
conception élargie.

Espérance,�mystère,�expérience,�fidélité,�identité�narrative.

ELICC

vastamour@yahoo.fr

POREE�Jerome
jerome.poree@club-internet.fr

DIBI�KOUADIO�Augustin
dbiaugustin@yahoo.fr

EA 7463
Centre Atlantique  
de Philosophie (CAPHI)

ADJOBI Dingui Vast-Amour

Stratégies�d’acquisition�d’information�dans�l’incertain.

L'économie comportementale et l'économie expérimentale 
ont connu un formidable essor au cours des dernières 
décennies. L'objectif de cette thèse est d’analyser à l’aide 
des expériences de laboratoire les attitudes vis-à-vis du 
risque et de ambiguïté. Dans un premier temps, nous 
analysons l’effet du risque et de ambiguïté sur les salaires 
de réserve des demandeurs d’emploi. Dans un deuxième 
temps, nous analysons l’effet du contexte social sur le 
degré d’aversion au risque et à l'ambiguïté.

Economie comportementale, expériences de laboratoire, 
risque, ambiguïté, contexte social.

EDGE

may.attallah@gmail.com

L'HARIDON�Olivier
olivier.lharidon@univ-rennes1.fr 

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

Risques, Responsabilité  
et Comportements (RRC)

ATTALLAH May

DSP

abkoui.meriem@gmail.com

DEL SOL Marion
marion.del-sol@univ-rennes1.fr 

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

Axe Protection fondamentale, 
sociale et patrimoniale  
de la personne



Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2017 2017 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1

 S
ci

en
ce

s 
de

 l’
H

om
m

e 
et

 d
es

 S
oc

ié
té

s  l
 S

H
S

136 137

La discussion du rôle du juriste en droit des personnes 
et�de�la�famille.�Étude�sur�l’engagement�doctrinal.

Le droit des personnes et de la famille est le théâtre 
régulier de discussions passionnées sur le rôle des juristes. 
Authentiques « cas pratiques de philosophie du droit », 
la réparation du préjudice de naissance handicapée ou 
encore l’ouverture du mariage aux personnes de même 
sexe ont été pour eux l’occasion de prendre position, dans 
des directions radicalement opposées, sur la place du droit 
et la fonction du juriste dans la société. Classique, cette 
question épistémologique a été substantiellement renouvelée 
par les évolutions politiques et juridiques contemporaines. 
L’étude se propose d’apporter un double regard, critique 
et constructif, à cette discussion.

Philosophie du droit, droit des personnes et de la 
famille, positivisme, jusnaturalisme, intellectuel engagé.

DSP

julie.colliot@hotmail.fr

CHENEDE François
francois.chenede@univ-
rennes1.fr

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

Axe protection fondamentale, 
sociale et patrimoniale  
de la personne

COLLIOT Julie

La dimension parlementaire de l'action extérieure de 
l'Union�européenne.

Cette thèse se propose d’explorer la place qu’occupent le 
Parlement européen et les parlements des Etats membres de 
l’Union européenne, en tant qu’acteurs de l’action extérieure 
de l’UE. L’étude se penche sur l’implication de ces acteurs 
parlementaires, tant lorsqu’ils agissent au sein de l’Union 
européenne à travers l’exercice des pouvoirs qui leur sont 
octroyés par les traités, que lorsqu’ils se projettent sur la 
scène internationale à travers leurs multiples actions de 
diplomatie parlementaire. La thèse analyse, à ces deux 
niveaux, les solutions – réalisées ou réalisables – qui visent 
à assurer que l’implication des acteurs parlementaires 
dans l’action extérieure constitue un atout effectif pour 
l’affirmation de l’UE sur la scène internationale.

Union�européenne,�action�extérieure,�parlement�européen,�
parlements nationaux, diplomatie parlementaire.

DSP

marie-cecile.cadilhac@univ-
rennes1.fr

BOSSE-PLATIERE�Isabelle

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

Axe intégration européenne

CADILHAC Marie-Cécile

En quête d'égalité(s). "La cause des agricultrices" 
en Bretagne, entre statu quo conjugal et ajustement 
catégoriel.

Cette recherche interroge les conditions de structuration et 
de perduration d’un engagement séparé pour les femmes 
dans les organisations et au sein de mobilisations agricoles 
bretonnes. Majoritairement composés d’exploitantes installées 
en couple et situés à la frontière entre associations de 
défense de l’égalité, cercles de sociabilités professionnelles 
et groupes de parole, les espaces d’encadrement agricole 
féminins offrent une occasion idoine de questionner non 
seulement l’imbrication des identités professionnelles et 
conjugales dans l’engagement mais également la labilité 
des usages rhétoriques de l'égalité et du féminisme dans 
des espaces professionnels non-mixtes. L’analyse de 
leur position dans l’espace de la représentation agricole 
questionne le degré d’autonomie des revendications 
portées au nom des agricultrices, leur influence sur les 
agendas organisationnels et leur effet sur la construction 
des carrières militantes. 

Agriculture, organisations et espace de la représentation 
agricoles, conjugalité, séparatisme militant, féminisme.

DSP

clementinecomer@gmail.com

NEVEU�Erik
erik.neveu@sciencespo-
rennes.fr 

UMR�CNRS�6051
ARENES

Science politique

COMER Clementine

Un�mix�design�expérientiel�-�culinarité�au�service�du�
ravissement du consommateur.

La notion de culinarité est « dans toutes les bouches » 
sans avoir été l'objet d'une définition en marketing et 
comportement du consommateur. Pour combler cette 
lacune, cette thèse s’est attachée à explorer les contours 
de la culinarité et proposer un mix design expérientiel x 
culinarité au service du ravissement du consommateur. 
Les conclusions apportées proposent une définition de 
la culinarité (déterminant Plaisir et 4 dimensions QCSP : 
Q-Qualité, C-Créativité, S-Savoir-Faire, Partage), confirmant 
l’intérêt d’un mix design expérientiel x culinarité pour ravir 
le consommateur et introduisent ce que serait le marketing 
culinaire.

Culinarité, expérience, marketing expérientiel, design, 
ravissement.

EDGE

vi.bregeon@gmail.com

PETR�Christine
christine.petr@univ-ubs.fr

UMR�CNRS�6051
ARENES

BREGEON LALANNE DE SAINT-QUENTIN Virginie
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Une�approche�socio-anthropologique�de�la�consommation�
collaborative� :� focus�sur� les�nouveaux�rapports�à� la�
propriété.

La consommation collaborative désigne un ensemble de 
pratiques dans lesquelles l’usage prime sur la propriété. 
En analysant ses fondements culturels, cette recherche 
met en lumière l’émergence, au sein d’un mouvement qui 
reste largement consumériste, d’une contre-culture, proche 
de la simplicité volontaire, caractérisée par un rapport 
nouveau à la propriété. Elle permet de mieux comprendre 
les comportements de consommateurs qui entretiennent 
un rapport ambivalent aux possessions, entre détachement 
et recherche de liens durables et aspirent à des formes 
de propriété plus ouvertes et plus collectives, en réponse 
aux enjeux sociétaux d’un monde aux ressources finies.

Consommation collaborative, marketing, comportement 
du consommateur, propriété, ethnomarketing.

EDGE

isabelle.dabadie.mounier@
gmail.com

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

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

Marketing et Management

DABADIE Isabelle

Patent Licensing and Vertical Integration in Complementary 
Markets.

Cette thèse étudie les stratégies de distribution de licences 
de technologie dans les marchés de biens complémentaires 
(e.g différents composants d’un ordinateur ou d’un téléphone). 
Nous montrons qu’un innovateur en situation de monopole 
se comporte différemment lorsque sa technologie est utilisée 
pour la production d’un bien nécessitant la combinaison 
de deux produits complémentaires. L’innovateur préfère 
offrir une licence exclusive sur l’un des deux marchés finals 
lorsqu’il utilise une tarification fixe et que les consommateurs 
sont relativement insensibles à la diversité des biens finals 
disponibles. Cette stratégie n’est plus mise en place lorsque 
les royalties peuvent être utilisées dans les contrats de 
licences. Par ailleurs, il n’est généralement pas profitable 
pour l’innovateur de fusionner avec l’une des firmes présentes 
sur le marché final et ces fusions ne semblent pas générer 
de comportements anti-concurrentiels.

Brevet, intégration verticale, intégration conglomérale, 
biens complémentaires.

SHOS

clementdheilly@gmail.com

AVENEL Eric 
eric.avenel@univ-rennes1.fr

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

Economie industrielle  
et Economie Comportementale

DHEILLY Clément

L'expérience de magasinage sous l'influence du 
smartphone�:�une�application�au�secteur�de�la�chaussure.

Cette recherche analyse l’impact des usages du smartphone 
sur les comportements de magasinage afin de faire ressortir 
les déterminants de la mobilité et les usages associés de la 
technologie qui impactent les parcours d’achat. Notre étude 
qualitative interroge des consommateurs sur leurs pratiques 
quotidiennes du smartphone et sur leurs expériences 
d’achats hybrides. Les résultats montrent le lien fort entre 
les pratiques quotidiennes d’usage du smartphone insérés 
dans la continuité des changements mobiquitaires et la 
praxéologie des achats plus rationnelle et plus efficiente. 
Le modèle conceptuel proposé montre les liens de causalité 
expliquant la praxéologie des parcours, les logiques d’achat 
et les fonctions multimodales des lieux marchands. 

Smartphone, usage, mobilité, omni-cabalité, expérience 
d'achat.

EDGE

mdeparis@novancia.fr

CLIQUET�Gérard
gerard.cliquet@univ-rennes1.fr

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

DEPARIS Martine

Le travail émotionnel des professionnels de santé à 
l’hôpital.

Cette thèse éclaire le travail émotionnel hospitalier dans 
un cadre français, son importance pour le professionnel 
de santé et pour le patient. Le travail empirique souligne la 
nature des « règles émotionnelles » et leur appropriation 
par les professionnels de santé, la variabilité de charge 
émotionnelle entre services, le rôle du travail émotionnel 
dans la prise en charge du patient. Les leviers d’action 
organisationnels soulignés sont multiples. Il s’agit, 
notamment, d’assurer un socle commun de connaissances/
compétences, de faciliter les possibilités de self-care, 
d’instaurer les conditions temporelles et matérielles d’une 
régulation émotionnelle collective.

Travail�émotionnel,�hôpital,�leviers�d’action�organisationnels,�
méthodologie qualitative, grh.

EDGE

rebecca.dickason.pro@gmail.
com

ALIS David 
David.alis@univ-rennes1.fr

LAUDE�Laetitia

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

Marketing et Management

DICKASON Rebecca

Fondation Rennes 1

1er 
prix de 
thèse
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The�influence�of�advertising�content�on�alcohol�products’�
perceptions,�attitudes�and�behavioural�intentions:�the�
case of luxury codes appropriation by alcohol brands.

Face à l’abus d’alcool notamment chez les jeunes, les 
acteurs de santé recommandent de réguler le marketing des 
industriels. En France selon la loi Evin (1991), les publicités 
pour l’alcool doivent être objectives, informatives et, non 
attractives en termes de contenu. Cette recherche teste 
l’efficacité de cette régulation en comparant l’influence de 
publicités informatives versus plus attractives en termes 
de perception du produit, d’attitude envers la publicité et 
d’envie de consommer. Elle évalue aussi la visibilité des 
avertissements sanitaires alcool selon la saillance de leur 
format et du contexte publicitaire. Cette recherche a identifié 
et étudié l’appropriation des codes et de l’iconographie du 
luxe par les marques d’alcool comme une nouvelle forme 
de contenu publicitaire à travers une phase de monitoring. 

Marketing social, publicité d'alcool, régulation, eye-
tracking, avertissements sanitaires, santé publique.

EDGE

jacques-francois.diouf@univ-
rennes1.fr

GALLOPEL-MORVAN�Karine
karine.gallopel-morvan@
ehesp.fr

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

Management des organisations 
de santé

DIOUF Jacques François

La responsabilité du particulier en matière de transmission 
de maladie.

Les particuliers répondent-ils en justice des maladies qu’ils 
transmettent à autrui ou auxquelles ils les exposent. La question 
est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour mieux appréhender 
les enjeux, actuels et futurs, attachés à l’intrusion de la 
responsabilité dans des domaines qui ressortent habituellement 
de la sphère privée et de l’autonomie décisionnelle, il faut 
vérifier l’étendue réelle de la responsabilité individuelle qui 
pèse sur la population, en déterminant la nature exacte de 
celle-ci et surtout sa capacité à faire œuvre de dissuasion. 
La juste conciliation entre sécurité et liberté, entre droits 
et devoirs, n’étant manifestement pas encore trouvée, la 
présente thèse contribue à en déterminer le point d’équilibre.

Responsabilité�civile�et�pénale,�risque�sanitaire,�maladies�
héréditaires, maladies infectieuses, information prophylactique.

DSP

alicefretin@hotmail.fr

FEUILLET�Brigitte
brigitte.feuillet@univ-rennes1.fr

PHILIPPE Pierre
philippe.pierre@univ-rennes1.fr

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

Axe responsabilité et sécurité

FRETIN Alice

Poétique et philosophie dans l'oeuvre de Kierkegaard.

L’œuvre de Kierkegaard se présente sous une forme 
poétique, non seulement par les fictions qu’il produit, mais 
encore par les pseudonymes auxquels il donne la parole et 
qui confèrent aux textes les plus conceptuels l’apparence 
fictive d’un discours subjectif. La forme poétique n’est 
donc pas un jeu arbitraire. Elle répond aux exigences de 
la pensée de l’existence : une pensée subjective, car l’on 
n’existe pas dans l’abstraction, où il s’agit de se comprendre 
soi-même dans l’existence. Une pensée existentielle n’est 
pas un savoir objectif qui peut être transmis directement : 
elle nécessite une communication indirecte. Tel est le rôle 
de la forme poétique. Son emploi est donc essentiellement 
philosophique, et ne fait pas de Kierkegaard un poète. 

Kierkegaard, poétique, esthétique, ironie, alpha-
aminonitrile.

SHOS

ericantoinedupuis@gmail.com

PORÉE�Jérôme
jerome.poree@univ-rennes1.fr

EA 7463
Centre Atlantique  
de Philosophie (CAPHI) 

DUPUIS Eric De la circonscription au Palais Bourbon. Trajectoires 
et activités parlementaires au prisme du territoire sous 
la Ve�République.

Notre thèse s’intéresse à la dualité du mandat de député 
sous la Ve République, partagé entre l’espace politique local 
et l’espace politique national. Elle repose sur l’analyse, dans 
une perspective diachronique, des trajectoires des députés, de 
leur communication électorale et de leurs multiples activités, 
aussi bien en circonscription qu’au Palais Bourbon. Après 
avoir démontré que les trajectoires parlementaires sont 
de plus en plus inscrites au sein des espaces politiques 
locaux, nous examinerons dans quelle mesure cette forte 
territorialisation influence les comportements parlementaires. 
Cette sociologie du métier de député interroge l’articulation 
des espaces politiques sous la Ve République. Nous avançons 
l’hypothèse que la « nationalisation » de la vie politique 
est contrebalancée, à partir des années quatre-vingt, par 
la revalorisation des ressources territorialisées au sein 
du champ parlementaire. Notre démonstration soulignera 
l’importance du territoire à la fois comme principe structurant 
les activités et les représentations des députés, mais aussi 
comme ressource fondamentale de carrière. 

Députés, territoire, trajectoires politiques, activités 
parlementaires, Modélisation numérique et analytique.

DSP

alix.galibert@hotmail.com

LE�BART�Christian

UMR�CNRS�6051
ARENES

GALIBERT Alix



Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2017 2017 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1

 S
ci

en
ce

s 
de

 l’
H

om
m

e 
et

 d
es

 S
oc

ié
té

s  l
 S

H
S

142 143

Climate Change and Agriculture.

Le climat planétaire se réchauffe et ses effets sont entachés 
d’une forte incertitude. La dépendance de l’agriculture 
au climat en fait un champ d’application privilégié. Cette 
thèse se destine à étudier le lien entre climat et agriculture, 
pour évaluer les conséquences possibles du changement 
climatique, en mêlant travaux empiriques et théoriques. 
Les premiers chapitres examinent la production, les profits 
agricoles et les décisions de consommation des ménages 
indiens. Les chapitres suivants considèrent des économies 
développées à travers une étude des rendements céréaliers 
européens puis une analyse des effets de court terme des 
chocs climatiques sur les cycles économiques.

Agriculture, changement climatique, cycles économiques, 
ménages agricoles, rendements céréaliers.
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BENJAMIN Catherine
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Macroéconomie et Finance

GALLIC Ewen

L’externalisation�dans� les�services�publics�au�sens�
restreint�à�destination�des�personnes�privées�:�Etude�
comparée France - Brésil.

La présente étude a pour objet de confronter et de 
comparer les modèles français et brésilien pour analyser 
les différentes caractéristiques-clés de l’externalisation 
dans les services publics au sens restreint à destination 
des personnes privées. Son but principal est d’apporter 
un éclairage sur leurs développements et leurs enjeux. La 
relation entre l’administration et ses partenaires revêt un 
caractère stratégique mais constitue une potentielle source 
de conflits d’intérêts. La performance est envisagée comme 
un élément de gestion et de contractualisation, qui contraint 
l’administration à réaliser précisément les mécanismes et 
les critères de sélection de ses prestataires privés. 

Externalisation, marché public, performance, administration 
publique.
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GOMES DA SILVA Regina Helena

Les relations entre les actions disciplinaires et pénales 
à�l’encontre�du�fonctionnaire�civil�en�France�et�au�Liban.

Lorsque les fonctionnaires adoptent des comportements 
fautifs, qui entravent le bon déroulement des missions 
publiques, l’Administration est en droit d’exercer une action 
disciplinaire à leur encontre. Par ce biais, l’Administration 
contrôle, compense ou neutralise les déviances risquant de 
nuire à l’action publique et à son image. En toute logique, 
les modalités d’exercice des pouvoirs disciplinaires varient 
selon les États, conformément aux dispositions propres 
à chaque fonction publique. Il est rare de trouver une 
conformité absolue entre les divers régimes disciplinaires. 
L’objet de la présente thèse est de comparer et d’identifier 
les caractéristiques propres à l’action disciplinaire applicable 
dans la fonction publique en France et au Liban, en faisant 
un rapprochement entre cette dernière action et l’action 
pénale. Il s’agit ainsi d’observer dans quelle mesure les 
principes généraux régissant l’action pénale peuvent fournir 
des éléments de perfectionnement du régime disciplinaire, 
que ce soit français ou libanais, en le rendant plus équitable.

Fonctionnaire, régime disciplinaire, action disciplinaire 
et pénale, liberté individuelle, procès équitable.
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GHAZO Elie

Le principe constitutionnel de francité de la langue de 
la�République.

Le principe constitutionnel de francité de la langue de la 
République existe expressément dans notre droit positif 
depuis la révision de la Loi fondamentale du 25 juin 1992, 
sous la formule apotropaïque « la langue de la République 
est le français ». Sa constitutionnalité est donc formellement 
sécurisée. Mais en dépit de sa constitutionnalisation, la 
francité de la langue de la République est freinée dans 
son déploiement et ne trouve pas à étendre tous ses effets 
potentiels. Minimisée, la constitutionnalité de ce principe 
juridique propre à notre République circumterrestre a donc 
été depuis sa naissance l’objet d’une négligence préjudiciable 
qu’il a paru opportun de révéler pour y remédier.

Langue de la république, langue française, droit ou liberté 
constitutionnellement garanti, identité constitutionnelle, 
francophonie.
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exploring risk factors on Chinese A-share stock market 
– in the frame of Fama-French factor model.

This dissertation is to explore the risk factors and factor 
models on Chinese A-share stock market based on the 
context of Fama-French (FF) factor model. First, in chapter 1 
we re-examine the applicability of Fama-French Three-Factor 
(FF3F) Model and the latest Fama-French Five-Factor (FF5F) 
Model considering several special features of Chinese stock 
market. Then we examine in chapter 2 whether FF factors 
SMB and HML proxy for the innovations of selected state 
variables that describe future investment opportunities. 
Chapter 3 investigates whether FF factors proxy for distress 
risk factor and compare whether different methods of 
constructing factors result in the different outcomes. We find 
that FF3F Model might be the most appropriate model so far 
in explaining the average stock returns on Chinese A-share 
stock market during our research period.

Chinese a-share stock market, fama-french three-factor 
model,� fama-french�five-factor�model,� innovation� in�
state variables, distress risk factor.
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JIAO Wenting

L'investissement�politique�du� futur� :� un�mode�de�
légitimation�et�de�gouvernement.�Une�comparaison�
Bretagne, Pays-de-Galles, Québec.

Le recours croissant à des anticipations stratégiques 
territorialisées, participatives et mobilisatrices comme 
étapes du processus d’élaboration des politiques publiques 
territoriales, par le Conseil régional de Bretagne, le 
Gouvernement du Pays-de-Galles et le Gouvernement du 
Québec, peut être analysé comme un investissement, par 
ces pouvoirs territoriaux « intermédiaires », d'un champ 
jusqu'alors réservé à l’État central et aux élus nationaux : la 
promesse du futur. Dans un contexte de remise en question 
du modèle de l’État-Providence centralisé, accentué par la 
crise économique et la crise de la dette de la fin des années 
2000, la capacité et la légitimité politique des États centraux à 
garantir la prospérité territoriale et l'espoir d'un futur meilleur 
se sont étiolées. Les administrations régionales – au sens 
large – investissent donc cet espace désormais disponible 
pour mettre en avant une vision infranationale du futur et du 
territoire, tant auprès de la population que des partenaires 
de l'action publique.

Investissement politique du futur, gouvernance territoriale, 
régionalisation, aménagement du territoire, prospective.
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Performance�financière�et�choix�d'actifs�responsables�:�
une analyse du marché américain.

Cette thèse précise dans quelles mesures la RSE peut 
améliorer la performance financière d’un portefeuille d’actions. 
En s’appuyant sur une base de données de 1992 à 2012 
et un état de l’art de la notation responsable KLD, nous 
montrons que la RSE ne constitue pas invariablement un 
facteur de performance. Elle se révèle être le plus souvent 
un coût à consentir par les investisseurs responsables. Les 
stratégies RSE améliorent la performance financière en 
fonction des caractéristiques qui limitent les comportements 
opportunistes des managers. Enfin, nous mettons en exergue 
des différences dans les discours issus des rapports de 
responsabilité, afin de mieux sélectionner les actifs.

Performance financière, responsabilité sociale de 
l'entreprise (rse), sélection d'actifs, facteur responsable, 
analyse de discours.
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LACHUER Julien

L’agrément�en�droit�des�sociétés.�Contribution�à�une�
simplification�du�Droit.

L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que 
les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes 
ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment 
de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou 
réglementaires, au cas par cas, individuellement pour 
chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est 
amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre 
les règles de son domaine et ses formalités procédurales. 
La présente thèse dégage une méthode de traitement de 
ces difficultés, laquelle aboutit à une reconstruction de 
la législation de l’agrément. L'unification ainsi proposée 
augure une perspective concrète de création d’un droit 
français des sociétés fermées.

Intuitu personae, associés, transferts de droits sociaux, 
sociétés fermées, ordre public sociétaire.
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Le�droit�à�l'épreuve�des�flux�financiers�illicites�dans�le�
secteur�extractif�:�entre�manipulation�et�double�discours.

Le pétrole, le gaz et les minerais sont propices aux flux 
financiers illicites (corruption, évitement fiscal, blanchiment). 
Diverses mesures formant un régime juridique ambitieux 
ont été adoptées mais les pratiques illicites perdurent. 
Les acteurs du secteur extractif ont su faire preuve de 
créativité pour manipuler ce régime afin de perpétuer les 
flux financiers illicites. Ils peuvent également recourir à 
l’ingénierie juridique et financière qui leur fournit un arsenal 
d’outils et mobilise des experts maîtrisant l’environnement 
dans lequel ces acteurs évoluent. Ainsi le droit peut-il être 
propice aux flux financiers illicites et même au service de 
ceux-ci tout en voulant les combattre.

Industries�extractives,� transparence,�flux�financiers�
illicites, illégalisme de droits, sérendipité législative.
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Axe environnement, 
changements globaux  
et ressources naturelles

Sherpa

LEMAITRE Sophie

Les bases constitutionnelles du droit administratif 
(1789-1940).

Étudier les bases constitutionnelles du droit administratif, 
c’est tenter de comprendre comment et pourquoi les 
règles issues de la constitution ont permis de façonner 
et de justifier l’existence d’un droit dérogatoire au droit 
commun pour l’administration. À travers la doctrine, les 
textes constitutionnels et les débats parlementaires, il 
s’agit alors d’éclairer la nature du droit administratif sans se 
pencher sur ses détails contentieux. Il apparaît ainsi qu’il a 
été forgé au XIXe siècle dans un sens favorable au pouvoir 
politique, grâce aux notions de puissance publique et de 
pouvoir exécutif. Néanmoins, à compter des années 1870, 
ces arguments s’effacent progressivement et font place aux 
nouvelles façons de penser l’État et le droit administratif.

Droit administratif, droit constitutionnel, organisation 
des pouvoirs, justice administrative, constitutions.
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LEMÉE Mathilde

Modélisation�d’une�intervention�visant�à�la�promotion�
de la santé des salariés de la SNCF.

Cette thèse apporte une réflexion sur la promotion de la santé 
dans le milieu du travail à travers (i) le développement de la 
« théorie de programme » d’une intervention de promotion 
de la santé réalisée à la Société Nationale des Chemins 
de Fer Français et (ii) l’identification des déterminants du 
diabète et de l’hypertension artérielle que l’on peut mesurer 
en routine auprès d’une population de salariés en surpoids. 
Cette thèse propose un cadre conceptuel pour modéliser 
les programmes de promotion de la santé dans le milieu du 
travail et présente un exemple concret de la mobilisation 
des axes stratégiques de la Charte d’Ottawa. L’identification 
de déterminants du diabète et de l’hypertension artérielle 
au cours d’une visite systématique de médecine du travail 
des salariés en surpoids montre la faisabilité d’interventions 
ciblées de promotion de la santé dans le milieu du travail.

Promotion de la santé, milieu du travail, surpoids, 
diabète, hypertension artérielle.
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Comprendre�le�lien�entre�l'identification�et�la�compétence�
collective�dans�un�groupe�inter-organisationnel:�Etude�
de cas comparative dans le secteur culturel en Bretagne.

Dans cette thèse, nous nous intéressons à la façon dont 
différentes organisations sont impliquées dans des relations 
inter-organisationnelles (RIO), en nous centrant sur le 
secteur culturel. Dans le cadre de méta-organisations cette 
recherche a pour but de mieux comprendre le déroulement 
des processus internes des groupes inter-organisationnels 
par l’analyse des relations entre les individus au sein de ces 
GIO. Nous souhaitons améliorer leurs chances de succès. 
Pour analyser les relations entre les individus au sein de 
ces GIO, nous introduisons le concept d’identification 
inter-organisationnelle et celui de la compétence collective. 
Nous considérons que ces deux concepts nous permettent 
de comprendre la réussite, la stagnation ou l’échec des 
méta-organisations.

Compétence�collective,�identification�inter-organisationnelle,�
relations inter-organisationnelles, secteur culturel, 
méthode qualitative.
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Les gauches de la gauche à l'épreuve des mutations 
des�classes�populaires.�Une�analyse� localisée�des�
collectifs partisans.

À travers l'étude des gauches de la gauche des années 2010, 
cette thèse prolonge les travaux portant sur le divorce de 
la gauche et des classes populaires. L'étude des grilles de 
lecture partisanes, du travail de propagande et d´enrôlement 
et des normes régissant le militantisme, montre que, loin de 
n'être que des porte-parole rationnels autoproclamés des 
classes populaires en mutation, les gauches de la gauche 
sont porteuses de « cultures partisanes » imprégnées de 
populaire. Qu'elles soient identifiables au populaire au sens 
de "plebs" ou de "populus", elles peinent à pérenniser leurs 
idylles avec les classes populaires notamment avec les 
franges pluri-dominées de ce groupe social.

Gauches de la gauche, classes populaires, cultures 
partisanes, sociologie du populaire, sociologie des partis.
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MOALIC-MINNAERT Maelle

Influence�de�la�complexité�visuelle�du�packaging�sur�le�
comportement�des�consommateurs�:�effets�médiateur�
de�l’attention�et�modérateur�de�l’âge.

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’influence de la 
complexité visuelle du packaging sur les réactions des 
consommateurs et les éventuels effets respectivement 
médiateur de l’attention et modérateur de l’âge. Pour ce 
faire, une expérimentation eye-tracking a été réalisée. Les 
résultats ont montré que la complexité visuelle influençait 
(1) l’attention portée au packaging et à la marque ainsi 
que (2) l’évaluation et le choix des produits, cette dernière 
relation complexité-choix étant médiatisée par l’attention. 
Enfin, l’âge n’a pas eu d’effet sur l’attention mais a eu des 
effets négatifs sur la mémorisation.

Complexité visuelle, packaging, attention, vieillissement, 
eye-tracking.
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MINVIELLE Morgane

L'information du consommateur et le commerce 
électronique.

Le consommateur n'est pas à même d'élaborer une décision 
en connaissance de cause lors de la conclusion d'un contrat en 
ligne. Face au désordre informationnel inédit, il est nécessaire 
de s'interroger sur l'effectivité de l'obligation d'information. 
Tenant compte du pouvoir renforcé du professionnel et de 
la collecte massive des données personnelles, il s'avère 
que la politique d'information doit être pensée dans une 
nouvelle perspective. Le régime renouvelé de l'obligation 
d'information repose sur une extension de l’obligation et sur 
une participation du consommateur à sa propre information. 
Sa mise en œuvre se traduit par une obligation d'information 
permanente et une information affinée. 

Information, consommateur, commerce électronique, 
données à caractère personnel, internet.
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MOHTY Ola

La métaphysique chez Bergson. Faux problèmes et 
questions vitales.

Cette étude propose une interprétation de l’œuvre de 
Bergson à partir d’un aspect crucial de sa métaphysique 
et de sa méthode : la critique des « faux problèmes » 
philosophiques – « faux » en raison de la manière dont 
ils furent posés par une tradition barrant ainsi l’accès non 
seulement aux problèmes véritables, mais encore à des 
questions que l’on peut tenir pour des « questions vitales ». 
Si la critique des faux problèmes constitue chez Bergson à 
la fois le centre de gravité de sa méthode et la singularité 
de sa métaphysique, c’est qu’elle permet l’instauration 
d’une nouvelle métaphysique, pour laquelle ces questions 
vitales vont de pair avec la considération du temps, dont 
l’oubli est à l’origine des faux problèmes de la métaphysique 
traditionnelle. Cette nouvelle métaphysique trouve cependant 
son accomplissement véritable moins dans la spéculation 
que dans des actions créatrices, c’est-à-dire des actions 
capables non seulement de dissoudre des faux problèmes 
mais surtout d’inventer de nouvelles manières de vivre.

Bergson, métaphysique, temps, intuition, création.
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La�bifurcation�des�cadres�vers� l’activité�de�coach� :�
un processus de subjectivation microémancipatoire.

Certains cadres choisissent de quitter leur organisation pour 
devenir coach. Au sein du courant des Critical Management 
Studies et à partir d’une perspective foucaldienne du 
pouvoir, nous interprétons la bifurcation comme un 
processus de saturation lié aux effets de subjectivation de 
la gouvernementalité managériale. La bifurcation constitue 
une distanciation critique et amorce une microémancipation 
vers et par le coaching, via une réappropriation subjective 
de techniques de souci de soi. Cette recherche est basée 
sur un protocole de Grounded Theory et sur la méthode 
des récits de vie. Notre modèle théorique repose sur une 
population de 25 cadres devenus coachs indépendants.

Gouvernementalité managériale, transition de carrière, 
coach, microémancipation, grounded theory.
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MOREAU Fabien

L'OMC et l'accès des pays en développement au marché 
agricole�de�l'Union�Européenne�:�entre�traitement�spécial�
et différencié et statut particulier de l'agriculture.

L’adoption par l’OMC de mesures de TSD utiles pour 
promouvoir l’agriculture des PED par le commerce agricole 
a favorisé l’accès des PED au marché rémunérateur de l’UE 
par des schémas multiples qui ne sont pas encore répartis 
équitablement entre les PED à cause des limites inhérentes 
à ces mesures influencées par le statut particulier de 
l’agriculture dans le système commercial multilatéral. L’UE 
continue de bénéficier d’arrangements spéciaux et pratique 
un protectionnisme agricole très complexe et très décrié sur le 
plan externe qui neutralise les efforts consentis par les PED, 
plus particulièrement les PMA et les pays ACP, pour exploiter 
les préférences. L’avenir de l’accès des PED au marché 
agricole de l’UE est actuellement lié à l’aboutissement incertain 
des négociations du Cycle Doha qui semblent maintenir le 
déséquilibre subtil entre un TSD peu contraignant et un statut 
particulier de l’agriculture toujours résistant à l’OMC, sans 
apporter une solution définitive au statu quo de l’accès des 
PED aux marchés agricoles des pays développés.

UE,�agricole,�acces,�developpement,�agriculture.
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NGOM Abdoulaye

Corruption�et�croissance�économique�au�Cameroun�:�
de� l’effet�direct�et�des�effets� indirects�a� travers� la�
répartition des dépenses publiques.

Cette étude analyse les effets de la corruption sur la 
croissance économique du Cameroun. A l’aide d’un modèle 
à correction d’erreurs, l’étude établit une relation négative 
entre la corruption et la croissance économique, par un effet 
direct, et des effets indirects via le capital privé, l’éducation 
et les dépenses publiques. Aussi, les estimations montrent 
qu’à titre d’effet indirect via les dépenses publiques, la 
corruption provoque des distorsions dans les allocations 
budgétaires, tendant à accroître les dépenses publiques 
d’investissement improductives et réduire les dépenses 
publiques courantes.

Corruption, croissance économique, distorsions, 
dépenses publiques.
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NDIKEU NJOYA Nabil Aman

Régime�juridique�du�divorce,�causes�et�conséquences,�
réforme du droit libanais à la lumière du droit français.

Le Liban possède un système original et spécifique tenant 
à son histoire et la société libanaise est une société 
pluraliste constituée de communautés différentes, ayant 
chacune sa tradition, ses croyances, son organisation 
propre. Ce pluralisme imprègne les diverses structures 
de l’État, fondées sur l’équilibre de la représentation des 
communautés. Il rejaillit aussi sur son système juridique, 
qui cherche à préserver les identités des communautés, 
essentiellement dans les matières du statut personnel où 
les attributions traditionnelles des autorités religieuses 
sont reconnues par l’État et assurées de l’efficacité civile. 
Cependant, le pluralisme religieux et la prégnance du 
religieux en matière de statut personnel sont considérés 
« comme un anachronisme, comme un frein retardant la 
croissance de l’État et la réalisation de l’unité de la nation ». 

Divorce, confessionnalisme, laicité, causes, conséquences.
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Rendement sous contraintes 
abiotiques
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La prise en charge des personnes âgées au Chili. 
Politiques publiques et expériences des aidants familiaux.

Cette thèse explore l´expérience des aidant-e-s qui consacrent 
leur vie à aider un parent âgé en perte d’autonomie ainsi 
que les politiques du care au Chili. Elle souligne que la 
répartition sociale du care aux personnes âgées au Chili, 
en dépit des efforts déployés par le gouvernement, continue 
de relever d’un régime de « familialisme par défaut » avec 
des implications importantes pour les inégalités de genre 
et sociales. La thèse explicite en quoi être aidant d'un 
proche âgé est une expérience complexe. Son intensité 
est le résultat d'une combinaison de facteurs objectifs, de 
contextes différents et de perspectives subjectives présidés 
par la dimension émotionnelle du care.

Care aux personnes âgées, politique sociale, expérience 
de care, intensité du care, méthodes qualitatives.
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Politiques sociales et de santé. 
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PALACIOS Josefa

Les mutations de la démocratie directe en France 
depuis 1945.

Loin de correspondre parfaitement à l’idéal de la démocratie 
directe, qui suppose l’absence même de toute forme de 
représentation politique, le référendum constitue, sous des 
formes très diverses et donc à des degrés très différents, 
l’institution susceptible de correspondre au mieux à cet 
idéal en ce qu’il manifeste « l’expression directe de la 
souveraineté nationale », c'est-à-dire la volonté souveraine du 
peuple. Dans cette mesure, la pratique référendaire devrait 
logiquement se développer dans tous les États modernes 
qui se targuent d’être des démocraties. C’est effectivement 
la tendance générale observée dans le monde, mais pas 
en France. Paradoxalement, la Ve République connaît la 
tendance inverse : le recours au référendum est devenu très 
rare au niveau national et demeure marginal au niveau local. 
L'objectif de la thèse est de comprendre cette désuétude 
pour déterminer, si possible, les perspectives d'avenir du 
référendum en France.

Référendum,�démocratie�directe,�primauté�du�droit,�
régimes représentatifs, conseil constitutionnel.
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ROCHE Jean-Baptiste

Forma dat esse. Les mutations de la forme au Moyen 
Age (ca. 1250-1350).

Ce travail porte sur les évolutions du concept de forme 
au Moyen Age, plus précisément entre le XIIIème et le 
XIVème siècle. Il retrace ces évolutions à travers l'étude de 
problématiques intriquées qui dominent la métaphysique et 
la philosophie naturelle du Moyen Age tardif : le problème 
de l'universel, la controverse de la pluralité des formes, 
la question de l'intensio formarum, le rapport du fluxus 
formae au mouvement.

Histoire de la philosophie médiévale, forme, hylémorphisme, 
métaphysique, philosophie naturelle.
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ROUDAUT Sylvain

La matière pénale à l'épreuve du numérique. 

Le numérique a changé les rapports de force dans notre 
société. Si celui-ci peut être présenté comme une révolution, 
il expose son utilisateur à des risques et vulnérabilités. 
Le droit pénal s’est intéressé à son développement et 
à ses conséquences et la présente étude constate un 
arsenal législatif étendu pour lutter contre la délinquance 
numérique. Néanmoins, l'analyse observe de nombreux 
obstacles à l'application du droit au cyberespace et la 
délinquance numérique n'est pas la seule menace puisqu’il 
est désormais possible de parler du cyberespace comme 
un espace de confrontation. Il convient alors de s'interroger 
sur les solutions de lutte contre la délinquance numérique.

Numérique, droit pénal, procédure pénale, cyberdéfense, 
cyberguerre.
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L'empirisme modal.

L'objet de cette thèse est de défendre une position originale 
dans le débat sur le réalisme scientifique, l'empirisme 
modal. Contrairement à un réalisme, cette position n'affirme 
pas que nos meilleures théories scientifiques sont vraies, 
mais seulement qu'elles sont empiriquement adéquates. 
Cependant contrairement aux autres formes d'empirisme, 
elle conçoit l'adéquation empirique en termes d'expériences 
possibles et non seulement effectives. La thèse démontre la 
fructuosité de cette position pour rendre compte du discours 
et de la pratique scientifique et pour interpréter le contenu 
des théories dans un cadre pragmatique.

Empirisme,�modalités,�réalisme�scientifique,�réalisme�
structural, pragmatisme.
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RUYANT Quentin

Essays on Trade, Growth and the Environment.

Cette thèse a pour objectifs de mesurer l'impact du commerce 
international sur la croissance économique et les émissions 
de dioxyde de carbone à partir d'un échantillon de 83-104 
pays sur la période 1971-2010. Dans le premier chapitre, 
à partir d'une analyse économétrique de l'évaluation du 
revenu et de la croissance, nous montrons que l'impact 
du commerce sur la croissance varie selon les zones 
géographiques. Notamment en Afrique, un continent qui se 
caractérise par un faible nombre de partenaires commerciaux.

Commerce international, croissance économique, 
pollution, émissions de dioxyde de carbone, réseaux 
commerciaux.
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TRAN Thi Thanh Xuan

La gestion pénale de l'étranger en droit international.

Le droit international intéressant la matière pénale ne consacre 
a priori pas de développement spécifique aux étrangers. 
Toutefois, le droit international incite à la prise en compte 
de leurs faits sur les territoires nationaux et à l’étranger. Il 
admet en outre que des interactions puissent exister entre 
le statut de certains étrangers et les procédures pénales. 
Surtout, le droit international en matière pénale oblige de 
plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité 
effective des étrangers et des nationaux. Cette disparition 
de la distinction entre étrangers et nationaux se retrouve 
pour l’exécution des peines où le critère de la résidence 
est de plus en plus prégnant.

Droit international pénal, étranger, coopération 
internationale pénale, extradition, compétences pénales.
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STEPHAN Aurore
Social�franchising�in�emerging�markets:�A�multi-perspective�
approach in the education sector of Pakistan.

This study investigates the main characteristics, development, 
social dimensions, benefits and the challenges of franchising 
in the education sector of Pakistan.
A multi-perspective qualitative approach was adopted. This 
involved conducting and recording 44 in-depth interviews 
with franchisors, franchisees, school teachers, network 
employees, parents, students and government officials. 
Data was transcribed and analysed by NVivo. 
Findings elaborate that education franchising networks in 
Pakistan have made a significant social contribution by 
increasing literacy rates and reducing gender inequalities. 
It is successful and expected to grow in future.

Social franchising, education sector, emerging markets, 
pakistan, qualitative approach.
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Modèles�de�taux�d’intérêt�basés�sur�la�théorie�des�choix�
de�portefeuilles�internationaux�et�crise�de�l'UEM.

L'objectif de cette thèse est d’étudier à côté du risque défaut, 
le rôle spécifique des risques de volatilité et de co-volatilité 
dans la formation des taux longs dans la zone euro. On 
propose en particulier un modèle théorique de choix de 
portefeuille à deux pays permettant d’évaluer la contribution 
des primes de risque de volatilité aux processus de contagion 
et de fuite vers la qualité dans différents épisodes de la 
crise de la dette souveraine. Ce modèle permet également 
d’analyser le rôle des achats d’actifs (QE) de la BCE sur 
l’équilibre des marchés obligataires. Nos tests empiriques 
suggèrent que les programmes QE de la BCE à partir de 
mars 2015 n’ont fait qu’accélérer « une défragmentation » 
des marchés obligataires de la zone euro, apparue plus tôt 
dans la crise, dès la mise en place de l’OMT. 

Structure à terme des taux d'intérêt, modèles garch, 
contagion, théorie du portefeuille, impact qe.
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ZHANG Jiangxingyun

Le risque en droit pénal.

La notion de risque est doublement incertaine : elle contient 
une part irréductible d’aléa et n’est pas définie par la loi. Ces 
incertitudes contredisent le principe de légalité des délits 
et des peines, de sorte que la pertinence de son usage en 
droit pénal peut être mise en doute. À partir de l’étude des 
principes fondamentaux du droit pénal, de ses concepts et 
de ses sources supralégislatives, cette recherche propose 
d’élaborer une définition pénale du risque, contenant les 
critères théoriques d’un risque pénalement acceptable. 
Leur confrontation avec le droit positif permettra ainsi de 
savoir si l’exploitation de cette notion en droit pénal, fait 
perdre ou non à ce dernier sa légitimité.

Risque,�droit�pénal,�dangerosité,�infraction�de�prévention,�
mesure de sureté.

DSP

adra.zouhal@yahoo.fr

VERNY�Édouard
edouard.verny@u-paris2.fr

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

Axe responsabilité et sécurité

ZOUHAL Adra

� 
�   Notes  



©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
 •

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Re

nn
es

 1
 e

t F
on

da
tio

n 
Re

nn
es

 1
 •

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: M

ar
in

e 
La

ho
gu

e,
 m

ar
in

e-
gr

ap
hi

st
e.

co
m

Fondation Rennes 1
Présidence de l’Université de Rennes 1
2 rue du Thabor - CS 46510
35065 Rennes cedex

Tél : 02 23 23 37 54

fondation@univ-rennes1.fr

https://fondation.univ-rennes1.fr
  �@FondationR1

Faire un don à la fondation  
c’est devenir notre partenaire  
et�soutenir�l’Université�de�Rennes�1


