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Le mot
du président

Ce livret a été édité par la Fondation de Rennes 1
En collaboration avec la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’Université de Rennes 1

Véritable expérience professionnelle de recherche, la formation doctorale fait le lien entre la 

création de connaissances nouvelles et la diffusion de celles-ci. Elle participe à préparer et 

accompagner nos doctorants dans leur projet professionnel en les dotant de compétences 

indispensables en entreprise telles que le sens de l’innovation, la capacité à résoudre des 

problèmes complexes, la rigueur, etc... 

En 2018, 235 thèses ont été soutenues à l’Université de Rennes 1.

Avec ce livret, la Fondation Rennes 1, outil d’ouverture de l’Université de Rennes 1 vers le 

monde socio-économique, a voulu donner une meilleure visibilité à la diversité scienti� que de 

notre université.

Il souligne l’attachement de notre établissement à ce diplôme et notre envie de valoriser la 

qualité de nos jeunes chercheurs auprès du monde socio-économique. 

Je saisis donc cette occasion pour saluer le travail de thèse de nos 235 diplômés 2018 ainsi 

que leurs encadrants et les féliciter de l’aboutissement d’un parcours universitaire extrêmement 

exigeant. 

A travers ce livret, vous allez découvrir le savoir et le savoir-faire qui fait la réputation de Rennes 

1 et qui contribue à une plus grande proximité entre universitaires et entreprises.

Je vous souhaite une bonne lecture.

David Alis
Président de l'Université de Rennes 1
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n  272 M€ de budget (réalisé 2018) 
n  3 662 personnes au service 

de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Formation
n  29 929 étudiants (2017-2018)
n 600 diplômes 
n 12 025 diplômés en 2017-2018

Recherche et valorisation 
n 30 laboratoires de recherche
n  44 plateformes de recherche
n  8 laboratoires communs
n  5 accords cadre avec l’industrie
n  5,5 M€ de contrats industriels en 2017 

(contrats de collaboration + prestations)
n  254 familles de brevets
n  222 logiciels déposés
n  49 contrats de transfert

L’Université de Rennes 1

Insertion professionnelle
n  89,7 % pour les masters
n  95,4 % pour les licences professionnelles
Situation au 1er décembre 2017 des diplômés 2015

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

n  3213 étudiants internationaux 
de 129 nationalités

n  1224 en Master, 404 en doctorat
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Chiffres clés édit ion 2018

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

349

1 215 
Lannion 
IUT, ENSSAT

1 050 
Saint-Brieuc

IUT, Antenne de droit

713
Saint-Malo

IUT

Paimpont  

station biologique

Ile de Bailleron 

station biologique

Monterfil

base expérimentale

8 794
Beaulieu

Campus Sciences 

et Philosophie

23 420
rennes

6 376
Villejean

Campus Santé

8 250
Centre

Campus Droit-

Economie-Gestion

n  272 M€ de budget 
n  3 662 personnes 

de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Formation
n  29 929 étudiants
n 600 diplômes 
n 12 025 diplômés en 2017-2018

Recherche et valorisation 
n 30 laboratoires de recherche
n  44 plateformes de recherche
n  8 laboratoires communs
n  5 accords cadre avec l’industrie
n  5,5 M€ de contrats industriels en 2017 

(contrats de collaboration + prestations)
n  254 familles de brevets
n  222 logiciels déposés
n  49 contrats de transfert

L’Université

Chiffres clés
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Les études doctorales
à l’Université de Rennes 1

La formation Doctorale est organisée au sein 
des écoles doctorales conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 � xant 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 
768 HDR parmi les enseignants-chercheurs de 
l’établissement et les chercheurs des organismes 
que nous hébergeons. C’est sur ce potentiel 
qu’ont été constituées en partenariat avec les 
autres établissements du site Bretagne-Loire 
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 scienti� que 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, 
scienti� que 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 
scienti� que d’établissement en particulier pour 
tout ce qui ressort d’actions transversales ou 
pluridisciplinaires.

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

La thèse 
Les études doctorales forment, par la recherche, 
à la recherche et à l’innovation conduisant à la 
délivrance du diplôme du doctorat. En parallèle 
à leur travail de recherche, les doctorants 
ont la possibilité de s’initier à des activités 
complémentaires d’enseignement, d’expertise, 
de valorisation et de diffusion l’information 
scienti� que 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 béné� cie d’une reconnaissance 
internationale qui offre des perspectives de 
carrière sur les cinq continents.

L’accès 
•  être titulaire d’un diplôme national de master 

ou d'un autre diplôme conférant le grade de 
master, à l'issue d'un parcours de formation 
établissant son aptitude à la recherche

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

La durée
La préparation du doctorat s’effectue, en règle 
générale, en 3 ans en équivalent temps plein 
consacré à la recherche. Des prolongations 
exceptionnelles sont possibles sur dérogation.

• Biologie Santé (BS)

• Droit et Science politique (DSP)

• Écologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

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

• Mathématiques et STIC (MathSTIC)

• Matière, Molécules et Matériaux (3M)

• Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

• Sociétés, Temps, Territoires (STT)

• Sciences Économiques et Sciences de Gestion (EDGE)

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

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

Ces 9 écoles accueillent environ 1 060 doctorants 
inscrits à l’Université de Rennes 1. Sur les 
dix dernières années, environ 255 thèses ont 
été soutenues en moyenne chaque année à 
l’Université de Rennes 1.

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 scienti� que 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, 
scienti� que 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 
scienti� que d’établissement en particulier pour 
tout ce qui ressort d’actions transversales ou 
pluridisciplinaires.

Elles sont le nœud de partenariats institutionnels et 
scienti� ques 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). 
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Les coordonnées des 9 écoles doctorales 

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

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

Gestionnaires
Elodie COTTREL - 02 23 23 59 19
elodie.cottrel@univ-rennes1.fr
ed-m-mi@univ-rennes1.fr
ed-mathstic@u-bretagneloire.fr

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

Amandine SEIGNEUR - 02 23 23 52 28
amandine.seigneur@univ-rennes1.fr
ed-m-info@univ-rennes1.fr

Directrice adjointe de site 
Mireille GARREAU 
Université de Rennes 1 - 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 https://ed-mathstic.u-bretagneloire.fr/

Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

Direction
Ahmed LOUKILI  
Université de Nantes 

Directeur adjoint de site 
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 - 02 23 23 39 62
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-spi@univ-rennes1.fr

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

Direction 
Florent CALVAYRAC
Le Mans Université

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

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

Gestionnaire
Nolwenn TUNIER - 02 23 23 50 15
nolwenn.tunier@univ-rennes1.fr
ed-3M.rennes@u-bretagneloire.fr
ed-3m@univ-rennes1.fr

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

Matière, Molécules et Matériaux (3M)

Biologie-Santé (BS)

Directeur 
Laurent BECK
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
Nathalie THERET
Université de Rennes 1 - 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 - 02 23 23 51 19
badia.mssassi@univ-rennes1.fr
ed-bs.rennes@u-bretagneloire.fr
ed-bs@univ-rennes1.fr

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

Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

Direction 
Yannick OUTREMAN 
Agrocampus Ouest

Directrice adjointe de site 
Annick CHAUVIN 
Université de Rennes 1 - 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 - 02 23 23 39 62
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-egaal@univ-rennes1.fr

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

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

Direction 
Nicolas ROUSSIAU 
Université de Nantes

Directrice adjointe de site 
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 - 02 23 23 39 62
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-elicc@univ-rennes.fr

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

Biologie-Santé (BS)

Directeur 
Laurent BECK
Université de Nantes

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

Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation (EGAAL)

Direction 
Yannick OUTREMAN 
Agrocampus Ouest

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

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

Direction 
Nicolas ROUSSIAU 
Université de Nantes

ED ELICC
Université de Rennes 1
DRI/Pôle Espace doctoral
Bât. 1 - Campus de Beaulieu
Boîte 1A21
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex
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Sociétés, Temps, Territoires (STT)

Direction 
Patrice MARCILLOUX 
Université d'Angers

Directeur adjoint de site 
Philip MILBURN `
Université Rennes 2

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

Gestionnaire
Anne-Joëlle CHAUVIN - 02 23 23 39 62
anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
ed-stt@univ-rennes1.fr

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

Sciences Economiques et Sciences de Gestion (EDGE)

Direction
Thierry PENARD 
Université de Rennes 1 

Directrice adjointe de site 
Maryline HUCHET-BOURDON 
Agrocampus Ouest

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

Gestionnaire
Hélène JEAN - 02 23 23 72 29
helene.jean@univ-rennes1.fr
ed-edge.rennes@u-bretagneloire.fr

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

Droit et Science Politique (DSP)

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

Directeur adjoint de site 
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 - 02 23 23 49 08
alexandrine.belin@univ-rennes1.fr
dsp-ed@univ-rennes1.fr

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

Insertion professionnelle 
des docteurs

Texte à venir

Dans le cadre du Pacte d’engagement signé 
entre le MEDEF, la Conférence des Présidents 
d’Université, la Conférence des Directeurs des 
Ecoles d’Ingénieurs Françaises et la Classe 
Préparatoire aux Grandes Ecoles en août 
2015, le MEDEF Bretagne diffuse auprès des 
entreprises l’opportunité d’utiliser le site www.
mydocpro.org. Ce portail permet aux docteurs 
de construire leur «e-portfolio », de décrire 
leurs compétences sur la base de critères 
compréhensibles et reconnus par les entreprises 
et de les illustrer par des expériences acquises 
dans le cadre de leurs travaux de recherche et 
d’innovation. Il offre également aux entreprises 
la possibilité de faire connaître les pro� ls 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.

Insertion professionnelle 
des docteurs

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
mydocpro.orgmydocpro.org
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 pro� ls de 
compétences qu’elles recherchent et de susciter 
l’intérêt des docteurs. 

Valorisant le potentiel des candidats formés 
par la recherche et cherchant à mieux cerner 
la valeur ajoutée du doctorat pour l’entreprise, 
le site mydocpro.org permet également aux 
docteurs, de partager leurs expériences et leurs 
atouts auprès de futurs employeurs.
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Prix de thèse 
2018

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

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 2018, parmi les 235 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.

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

de thèse
Gineste

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

P.37

P.25

1er
Prix de thèse
Himalaya Jain 

2 e Prix de thèse
Maria Cumplido 
Cabello  

SDLM
Lauréats pour le secteur 
de recherche Sciences 
De La Matière

P.80

P.68

1er
Prix de thèse
Jean Marçais  

2 e Prix de thèse
Cyril Chauveau  

SDV
Lauréats pour
le secteur de recherche 
Sciences Du Vivant

P.107

1er Prix de thèse
Charlotte 
Guyomar 

P.118

2 e Prix de thèse
Sophie Rose

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

P.129

1er
Prix de thèse
Romain Gaté 

P.86

Lauréat 2018
Lambert Sicard

Prix 
de thèse
Gineste

1er
Prix de thèse
Jean Marçais  

2 e Prix de thèse

SDLM
Lauréats pour le secteur 
de recherche Sciences 
De La Matière

Cyril Chauveau  
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MathSTIC

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

Ecoles doctorales 
Mathématiques et STIC (MathSTIC)

THÈSES 

SOUTENUES

91
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Courriel du docteur Unité de recherche

EquipeDirecteur(s) de thèse

Ecole doctorale
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Contributions aux architectures de contrôle partagé 
pour la télémanipulation avancée.

Les contrôleurs autonomes sont en évolution constante 
en corrélation avec les progrès des capacités matérielles 
et le développement d’architectures logicielles. Cette 
évolution entraîne un déplacement continu d'autorité et de 
dépendance entre l'opérateur humain et l'autonomie des 
systèmes IHR, permettant une interaction plus signi� cative 
entre les deux. Dans ce contexte, cette thèse vise à proposer 
une variété d’architectures de contrôle partagé pour les 
différentes phases des applications de télémanipulation, 
caractérisées par différents niveaux d’autonomie pour le 
composant robotique, et différents moyens de fournir un 
retour d’information à l'opérateur sur l'exécution de la tâche.

Robotique, contrôle partagé, interfaces haptiques, 
téléopération, humanoïdes.

MathSTIC

� ras.abifarraj@gmail.com

ROBUFFO GIORDANO Paolo
prg@irisa.fr

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

RAINBOW

ABI FARRAJ Firas

Assisted design and analysis of attack trees.

En analyse de risques, les arbres d'attaque sont utilisés 
pour évaluer les menaces sur un système. Les méthodes 
formelles permettent leur analyse quantitative et leur 
synthèse. Dans cette thèse, nous dé� nissons un nouveau 
cadre formel pour les arbres d'attaque prenant en compte un 
modèle opérationnel du système, et dotant les arbres d'une 
sémantique de chemins. Nous dé� nissons les propriétés 
de correction des raf� nements qui expriment la qualité 
des arbres d'attaque par rapport au système, et étudions 
leurs complexités. Nous guidons la conception d'un arbre 
d'attaque en indiquant ses feuilles qui contribuent à une 
attaque optimale considérée dans un modèle de système 
quantitatif. 

Arbres d’attaque, véri� cation de modèles, méthodes 
formelles, évaluation du risque, sécurité.
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PINCHINAT Sophie
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Logic and Applications(LogicA)

AUDINOT Maxime

Évaluation d’architectures et scalabilité dynamique des 
réseaux mobiles coeur 5G.

Pour les besoins de la 5g, nous évaluons plusieurs visions 
du coeur de réseau en comparant les performances des 
visions. De plus, nous proposons un algorithme basé sur 
la théorie du contrôle permettant d’équilibrer la charge 
entre les instances AMF, et d’augmenter ou de diminuer 
le nombre d’instances AMF en fonction de la charge du 
réseau. Aussi, nous proposons un mécanisme pour adapter 
les ressources du coeur 5G en anticipant les évolutions 
de la charge de tra� c grâce à des prédictions via des 
approches de machine learning. En� n, nous proposons 
une solution pour généraliser les réseaux de neurones 
tout en accélérant le processus.

Réseaux Mobile Coeur, 5G, prédiction de trafic, 
scalabilité, NGC.
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VIHO César
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BERTIN Philippe
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Institut de Recherche 
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DIONYSOS 

ALAWE Imad

Aller plus loin avec les asservissements visuels directs.

Dans cette thèse, nous nous concentrons sur les techniques 
d’asservissement visuel (AV) directs.

Nous proposons d’abord de considérer l’histogramme 
comme une nouvelle caractéristique visuelle et permettre 
de choisir parmi n’importe quel type d’histogramme pour 
décrire des images. Un � ltre particulaire est ensuite utilisé, 
permettant d’accomplir des AV associés à des fonctions 
de coûts hautement non linéaires et non convexes. En� n, 
nous présentons une nouvelle manière de modéliser le 
problème de l’AV en utilisant l’apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux convolutifs pour pallier à la dif� culté 
de modélisation des problèmes non convexes via les 
méthodes analytiques classiques.

Asservissement visuel, vision robotique, histogrammes, 
� ltre particulaire, apprentissage profond.
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quentin.bateux@inria.fr

MARCHAND Éric
eric.marchand@irisa.fr 

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

Lagadic

BATEUX Quentin

Assisted design and analysis of attack trees.

En analyse de risques, les arbres d'attaque sont utilisés 
pour évaluer les menaces sur un système. Les méthodes 
formelles permettent leur analyse quantitative et leur 
synthèse. Dans cette thèse, nous dé� nissons un nouveau 
cadre formel pour les arbres d'attaque prenant en compte un 
modèle opérationnel du système, et dotant les arbres d'une 
sémantique de chemins. Nous dé� nissons les propriétés 
de correction des raf� nements qui expriment la qualité 
des arbres d'attaque par rapport au système, et étudions 
leurs complexités. Nous guidons la conception d'un arbre 
d'attaque en indiquant ses feuilles qui contribuent à une 
attaque optimale considérée dans un modèle de système 
quantitatif. 

Arbres d’attaque, véri� cation de modèles, méthodes 
formelles, évaluation du risque, sécurité.

AUDINOT Maxime

Aller plus loin avec les asservissements visuels directs.

Dans cette thèse, nous nous concentrons sur les techniques 
d’asservissement visuel (AV) directs.

Nous proposons d’abord de considérer l’histogramme 
comme une nouvelle caractéristique visuelle et permettre 
de choisir parmi n’importe quel type d’histogramme pour 
décrire des images. Un � ltre particulaire est ensuite utilisé, 
permettant d’accomplir des AV associés à des fonctions 
de coûts hautement non linéaires et non convexes. En� n, 
nous présentons une nouvelle manière de modéliser le 
problème de l’AV en utilisant l’apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux convolutifs pour pallier à la dif� culté 
de modélisation des problèmes non convexes via les 
méthodes analytiques classiques.

Asservissement visuel, vision robotique, histogrammes, 
� ltre particulaire, apprentissage profond.

BATEUX Quentin
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Nouvelles méthodes de prédiction inter-images pour 
la compression d'images et de vidéos.

Les images et les vidéos constituent aujourd’hui une 
partie importante de données transmises sur internet. 
Le streaming vidéo représente ainsi plus de 70% de la 
bande passante totale de l’internet. Ces besoins toujours 
croissants nécessitent donc une amélioration constante des 
outils de compression d’image et de vidéo. De nouvelles 
méthodes de prédiction inter-images ont été développées 
pour la compression d'ensemble d'images et de vidéos. 
Ces nouvelles techniques reposent sur des compensations 
géométriques et photométriques par région. Une nouvelle 
approche de compression vidéo utilisant des réseaux de 
neurones profonds a également été étudiée.

Vision par ordinateur, traitement d'image, traitement 
du signal, compression d'image, compression vidéo.
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GUILLEMOT Christine
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Institut de Recherche 
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SIROCCO

BEGAINT Jean

Certi� cats de positivité pour les fonctions rationnelles 
continues.

Cette thèse de géométrie algébrique réelle établit des 
certi� cats de positivité, autrement appelés Positivstellensatz, 
pour les fonctions rationnelles continues. Dans la littérature, 
des versions de ces Positivstellensatz sont bien connues 
pour les polynômes et les fonctions régulières. Plus rares 
et plus dif� ciles à obtenir, on trouve des Positivstellensatz 
sans dénominateur. Nous établissons de nouveaux 
Positivstellensatz et Positivstellensatz sans dénominateur 
pour les fonctions $k$-régulues. Dans le cas d'une variable 
nous démontrons un Positivstellensatz sans dénominateur 
pour les fonctions régulues en se passant d'une hypothèse 
de compacité essentielle en dimension supérieure.  

Sommes de carrés, géométrie algébrique réelle, 
fonctions régulues, positivstellensatz, théorème de 
schmüdgen/putinar.
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FICHOU Goulwen
goulwen.� chou@univ-rennes1.fr

QUAREZ Ronan
ronan.quarez@univ-rennes1.fr

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

Géométrie et singularité

BIDEL Youenn

Etude topologique du � ot horocyclique : le cas des 
surfaces géométriquement in� nies.

Il y a trois géométries principales en dimension deux  : 
la géométrie euclidienne que l'on étudie au lycée, la 
géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique. A 
chacune d'entre elles est associée une famille de courbes 
élémentaires (les droites et les cercles pour la géométrie 
euclidienne par exemple). Les horocycles sont une des 
courbes élémentaires de la géométrie hyperbolique et 
constituent l'objet d'étude de cette thèse. Nous essayons 
de mieux comprendre leur comportement sur les surfaces 
hyperboliques les plus complexes, dites géométriquement 
in� nies, et démontrons des comportements inattendus de 
ces trajectoires. 

Dynamical systems of geometric origin and hyperbolicity 
(geodesic and horocycle � ows, etc.).

MathSTIC

alexandre.bellis@univ-rennes1.fr

DAL'BO Françoise
francoise.dal'bo@univ-rennes1.fr

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

Géométrie Analytique

BELLIS Alexandre

Dynamique quantique en temps longs d'états cohérents 
dans un champ magnétique fort.

Les états cohérents modélisent d'un point de vu quantique 
les particules classiques. Le mouvement classique des 
particules dans des champs magnétiques forts, c'est à 
dire qui ne s'annulent pas, est donné par le mouvement 
centre guide : une oscillation rapide autour d'un centre 
virtuel qui se déplace lentement. Pour des temps courts, 
la dynamique quantique des états cohérents est proche de 
la dynamique classique de la particule associée. Pour des 
temps dits longs, on prouve qu’un état cohérent de basse 
énergie, dans sa propagation magnétique, se scinde en de 
multiples états cohérents, tous suivant la même trajectoire 
mais à des vitesses différentes.

Etats cohérents, analyse semi-classique, propagation 
magnétique, forme normale, temps longs.
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gregory.boil@gmail.com

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

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

Équations aux Dérivées 
Partielles

BOIL Grégory

Certi� cats de positivité pour les fonctions rationnelles 
continues.

Cette thèse de géométrie algébrique réelle établit des 
certi� cats de positivité, autrement appelés Positivstellensatz, 
pour les fonctions rationnelles continues. Dans la littérature, 
des versions de ces Positivstellensatz sont bien connues 
pour les polynômes et les fonctions régulières. Plus rares 
et plus dif� ciles à obtenir, on trouve des Positivstellensatz 
sans dénominateur. Nous établissons de nouveaux 
Positivstellensatz et Positivstellensatz sans dénominateur 
pour les fonctions $k$-régulues. Dans le cas d'une variable 
nous démontrons un Positivstellensatz sans dénominateur 
pour les fonctions régulues en se passant d'une hypothèse 
de compacité essentielle en dimension supérieure.  

Sommes de carrés, géométrie algébrique réelle, 
fonctions régulues, positivstellensatz, théorème de 
schmüdgen/putinar.

BIDEL Youenn

Dynamique quantique en temps longs d'états cohérents 
dans un champ magnétique fort.

Les états cohérents modélisent d'un point de vu quantique 
les particules classiques. Le mouvement classique des 
particules dans des champs magnétiques forts, c'est à 
dire qui ne s'annulent pas, est donné par le mouvement 
centre guide : une oscillation rapide autour d'un centre 
virtuel qui se déplace lentement. Pour des temps courts, 
la dynamique quantique des états cohérents est proche de 
la dynamique classique de la particule associée. Pour des 
temps dits longs, on prouve qu’un état cohérent de basse 
énergie, dans sa propagation magnétique, se scinde en de 
multiples états cohérents, tous suivant la même trajectoire 
mais à des vitesses différentes.

Etats cohérents, analyse semi-classique, propagation 
magnétique, forme normale, temps longs.

BOIL Grégory
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Algorithmes de recherche sur bases de données chiffrées.

Cette thèse propose et étudie de nouvelles notions de 
sécurité et de nouvelles constructions de bases de données 
chi rées permettant des recherches e caces et sûres. En 
particulier, nous considérerons la con dentialité persistante 
et la con dentialité future de ces bases de données, ce 
que ces notions impliquent en termes de sécurité et d’e 
cacité, et comment réaliser ces propriétés. Ensuite, nous 
montrerons comment protéger les utilisateurs de bases de 
données chi rées contre des attaques actives de la part dy 
serveur hébergeant la base, et que ces protections ont un 
coût inévitable. En n, nous étudierons les attaques existantes 
contre ces bases de données chi rées et comment nous 
pouvons les éviter.

Bases de données chiffrées, cryptographie appliquée, 
sécurité prouvée, implémentations, sécurité informatique.
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

EMbedded SEcurity 
and Cryptography (EMSEC)

BOST Raphael

Software-level Analysis and Optimization to Mitigate 
the Cost of Write Operations on Non-Volatile Memories.

Non Volatile Memories have important qualities in storage 
density, scalability, leakage power, access performance and 
write endurance. The main drawback is the cost of write 
operations in terms of latency and energy consumption. 
We propose a compiler-level optimization that reduces the 
number of write operations by elimination the execution 
of redundant stores, called silent stores. Furthermore, 
we propose an approach applicable in a multi-bank NVM 
where each bank is designed with a speci� c retention time. 
We analysis a program and we compute the worst-case 
lifetime of a store instruction to allocate data to the most 
appropriate NVM bank. 

Non volatile memories, energy consumption, compiler 
optimization, software analysis, sttram.
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Pushing Architecture 
and Compilation 
for Application Performance 
(PACAP)

BOUZIANE Rabab

Vers une construction holistique des systèmes distribués 
opportunistes à large échelle.

Les systèmes distribués sont de plus en plus complexes et 
omniprésents. Pour faciliter leur gestion à tous les stages 
de leur cycle de vie, cette thèse soutient qu’une approche 
holistique est nécessaire, où la fonction d’un système est 
considérée comme un tout, et qui se détache des composants 
individuels. En parallèle à cette montée en abstraction, les 
blocs de base doivent devenir plus autonomes, capable 
de réagir aux circonstances et d’automatiser la plupart 
des tâches de bas niveau.

Nous proposons trois contributions vers cette vision, 
faisant usage et améliorant les techniques actuelles de 
communication épidémique, i.e. où chaque nœud ne peut 
contacter que ses voisins directs.  

Systèmes distribués, protocoles épidemiques, large 
échelle, programmation holistique, systèmes opportunistes.

MathSTIC

simon.bouget@gmail.com

TAIANI Francois
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The World Is DistributEd 
(WIDE)

BOUGET Simon

Non locale analyses certi� cation with an annotated 
semantics. Certi� cation d'analyses non locales grâce 
à une sémantique annotée.

La quantité croissante de données traitées par les logiciels 
rend légitime le besoin de garanties de con� dentialité. La 
propriété de non-interférence assure qu'un programme 
ne fuite pas de données privées vers une sortie publique.

Nous proposons une méthode pour construire une 
multisémantique annotée capable de capturer la propriété 
de non-interférence pour aider à prouver formellement 
des analyseurs. Nous fournissons un théorème prouvé 
indiquant que les annotations capturent correctement la 
non-interférence. Le théorème de correction permet de 
prouver des analyseurs sans s'appuyer sur la dé� nition 
de non-interférence mais sur les annotations.

Multisémantique annotée, non-interférence, certi� cation, 
preuve formelle, hyperpropriétés.
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Certi� cation de logiciel 
par analyse sémantique 
(Celtique)

CABON Gurvan

Software-level Analysis and Optimization to Mitigate 
the Cost of Write Operations on Non-Volatile Memories.

Non Volatile Memories have important qualities in storage 
density, scalability, leakage power, access performance and 
write endurance. The main drawback is the cost of write 
operations in terms of latency and energy consumption. 
We propose a compiler-level optimization that reduces the 
number of write operations by elimination the execution 
of redundant stores, called silent stores. Furthermore, 
we propose an approach applicable in a multi-bank NVM 
where each bank is designed with a speci� c retention time. 
We analysis a program and we compute the worst-case 
lifetime of a store instruction to allocate data to the most 
appropriate NVM bank. 

Non volatile memories, energy consumption, compiler 
optimization, software analysis, sttram.

BOUZIANE Rabab

Non locale analyses certi� cation with an annotated 
semantics. Certi� cation d'analyses non locales grâce 
à une sémantique annotée.

La quantité croissante de données traitées par les logiciels 
rend légitime le besoin de garanties de con� dentialité. La 
propriété de non-interférence assure qu'un programme 
ne fuite pas de données privées vers une sortie publique.

Nous proposons une méthode pour construire une 
multisémantique annotée capable de capturer la propriété 
de non-interférence pour aider à prouver formellement 
des analyseurs. Nous fournissons un théorème prouvé 
indiquant que les annotations capturent correctement la 
non-interférence. Le théorème de correction permet de 
prouver des analyseurs sans s'appuyer sur la dé� nition 
de non-interférence mais sur les annotations.

Multisémantique annotée, non-interférence, certi� cation, 
preuve formelle, hyperpropriétés.

CABON Gurvan
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Modèle biophysique pour la mesure de la conductivité 
cérébrale et apport diagnostique.

Objectif : Nous avons cherché à fournir une estimation de 
la conductivité électrique des tissus cérébraux humains.

Méthodes : Nous avons fourni une expression analytique 
de la conductivité du tissu cérébral basée sur la réponse 
enregistrée lors de la stimulation.

Résultats: Nous avons validé notre modèle en utilisant i) des 
solutions salines calibrées en conductivité électrique, ii) des 
tissus cérébraux de rat, et iii) des données électrophysiologiques 
enregistrées en clinique chez sept patients épileptiques.

Conclusion: L'application pour le diagnostic est envisagée 
puisque les valeurs de conductivité diffèrent lorsqu'elles 
sont estimées dans le tissu cérébral sain versus épileptique.  

Conductivité électrique, stimulation intracrânien, 
interface électrode-électrolyte, epilepsie, marquers 
électrophysiologiques.
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Laboratoire Traitement 
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Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

CARVALLO Andres

Propriétés géométriques et arithmétiques explicites 
des courbes.

Nous étudions des courbes algébriques sous différents 
angles de la géométrie algébrique. Dans le premier chapitre, 
nous étudions les courbes non-hyperelliptiques de genre g 
et leurs jacobiennes liées par l’intermédiaire de diviseurs 
thêta caractéristiques. Ces derniers contiennent des 
propriétés géométriques qui permettent de calculer les 
constantes thêta. Dans le deuxième chapitre, nous nous 
concentrons sur les courbes hyperelliptiques de genre 2 
et leur surface de Kummer associée avec une motivation 
cryptographique. Dans le dernier chapitre, nous étudions 
les revêtements doubles non-rami� és des courbes non-
hyperelliptiques de genre g pour obtenir des informations 
sur le p-rang.  

Constantes thêta, tritangentes, surfaces de del pezzo, 
surfaces de kummer, p-rang.
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Géométrie et algèbre effectives

ÇELIK Türkü Özlüm

Couches de diffusion linéaires à partir de matrices MDS.

Cette thèse s’intéresse aux aspects de cryptologie liés 
à l’utilisation de matrices MDS dans les couches de 
diffusion de primitives symétriques. La conception de 
diffusions linéaires à partir de matrices MDS fondent la 
première partie, avec des méthodes de construction de 
matrices optimales pour la diffusion et aux implémentations 
légères à partir de codes de Gabidulin. La seconde partie 
développe une attaque de permutations proches de l’AES. 
L’utilisation de matrices MDS induit une description de 
la propagation des différences qui permet la conception 
d’attaques rebond. L’attaque ne consomme pas tous les 
degrés de liberté au cours d’une étape algorithmique mais 
les répartit en trois étapes.  

Cryptographie, symétrique, diffusion linéaire, matrices, 
MDS.
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Géométrie et algèbre effectives

CAUCHOIS Victor

Analyse des Systèmes Temps-Réel de point de vue 
Ordonnancement.

Les logiciels sont devenus une partie importante de 
notre vie quotidienne, ils sont maintenant utilisés dans 
de nombreux appareils hétérogènes au quotidien. Ces 
appareils contiennent un certain nombre de systèmes 
intégrés fonctionnant en temps réel.

L'exactitude des systèmes temps réel ne dépend pas 
seulement de l'exactitude des résultats de leurs traitements, 
mais aussi du moment auquel ces résultats sont donnés. 

Dans ce travail, nous nous concentrons sur l'utilisation de 
techniques basées sur des modèles pour développer de 
nouvelles techniques d'ordonnancement avancées a� n 
d'analyser et de valider la satis� abilité d'un certain nombre 
de propriétés sur des systèmes temps réel.  

Véri� cation de modèles, ordonnancement, systèmes 
temps-réel, méthode des sommes cummulés, analyse 
des systèmes.
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Threat Analysis and Mitigation 
for Information Security 
(TAMIS)

CHADLI Mounir

Propriétés géométriques et arithmétiques explicites 
des courbes.

Nous étudions des courbes algébriques sous différents 
angles de la géométrie algébrique. Dans le premier chapitre, 
nous étudions les courbes non-hyperelliptiques de genre g 
et leurs jacobiennes liées par l’intermédiaire de diviseurs 
thêta caractéristiques. Ces derniers contiennent des 
propriétés géométriques qui permettent de calculer les 
constantes thêta. Dans le deuxième chapitre, nous nous 
concentrons sur les courbes hyperelliptiques de genre 2 
et leur surface de Kummer associée avec une motivation 
cryptographique. Dans le dernier chapitre, nous étudions 
les revêtements doubles non-rami� és des courbes non-
hyperelliptiques de genre g pour obtenir des informations 
sur le p-rang.  

Constantes thêta, tritangentes, surfaces de del pezzo, 
surfaces de kummer, p-rang.

ÇELIK Türkü Özlüm

Analyse des Systèmes Temps-Réel de point de vue 
Ordonnancement.

Les logiciels sont devenus une partie importante de 
notre vie quotidienne, ils sont maintenant utilisés dans 
de nombreux appareils hétérogènes au quotidien. Ces 
appareils contiennent un certain nombre de systèmes 
intégrés fonctionnant en temps réel.

L'exactitude des systèmes temps réel ne dépend pas 
seulement de l'exactitude des résultats de leurs traitements, 
mais aussi du moment auquel ces résultats sont donnés. 

Dans ce travail, nous nous concentrons sur l'utilisation de 
techniques basées sur des modèles pour développer de 
nouvelles techniques d'ordonnancement avancées a� n 
d'analyser et de valider la satis� abilité d'un certain nombre 
de propriétés sur des systèmes temps réel.  

Véri� cation de modèles, ordonnancement, systèmes 
temps-réel, méthode des sommes cummulés, analyse 
des systèmes.

CHADLI Mounir
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Turbulent complex flows reconstruction via data 
assimilation in large eddy models.

Data assimilation is the ability to combine partial measurements 
with a dynamical model to improve � uid � ow estimation. 
However, its utility is limited due to the restrictive requirements. 
A major roadblock for data assimilation is the computational 
cost. Turbulence modelling is used to reduce computing 
power and time required. Prior volumetric information 
needed is obtained using a novel methodology. The 
reconstruction algorithm creates 3D � elds from 2D data 
using directional homogeneity. These are combined to 
perform variational assimilation of a turbulent wake. The 
assimilation algorithm is validated with synthetic 3d data 
and assessed on 2D data.  

Data Assimilation, large eddy simulation, wake � ow 
around a cylinder, channel � ow, stochastic simulations.
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MÉMIN Etienne
etienne.memin@inria.fr

HEITZ Dominique
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Centre de Recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
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� uminance

CHANDRAMOULI Pranav

Analyse quantitative des tissus cérébraux à l'aide de 
modèles multi-compartiments en IRM de relaxométrie T2.

Nous avons proposé des méthodes pour obtenir des 
biomarqueurs quantitatifs des microstructures tissulaires du 
cerveau à partir des données de l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) T2 relaxométrie. Les biomarqueurs 
ont fourni des informations cruciales sur l'évolution des 
microstructures tissulaires dans les lésions de sclérose 
en plaques (SEP). Nous avons également démontré le 
potentiel des biomarqueurs proposés dans cette thèse 
(combinée avec les caractéristiques dérivées de l'IRM 
de diffusion) pour répondre à une tâche cliniquement 
pertinente : identi� er les régions de lésions SEP en cours 
de dégradation de la barrière hémato-encéphalique sans 
utilisation de produit de contraste. 

IRM, T2 relaxométrie, cerveau, microstructures, sclérose 
en plaques.
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BARILLOT Christian
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
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Vision, Action et Gestion 
d'informations en Santé 
(VIsAGeS)

CHATTERJEE Sudhanya

Complexité théorique du raisonnement en logique 
épistémique dynamique et étude d'une approche 
symbolique.

Nous étudions la complexité théorique de tâches de 
raisonnement mettant en jeu la connaissance des agents 
dans les systèmes multi-agents. Nous considérons 
la logique épistémique dynamique (DEL) comme une 
façon naturelle d'exprimer la connaissance, qui permet 
d'exprimer la connaissance d'ordre supérieur des agents 
et des actions dynamiques partiellement observées. Nous 
montrons des résultats de complexité algorithmique pour 
la véri� cation de modèles et la satis� abilité de formules 
de DEL, et dé� nissons une approche symbolique pour ces 
mêmes problèmes. Nous étudions également la plani� cation 
basée sur DEL ainsi que des quanti� cations sur certaines 
actions : les annonces publiques. 

Système multi-agents, véri� cation de modèles, logique 
épistémique, complexité de calcul, modèle symbolique.
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PINCHINAT Sophie
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SCHWARZENTRUBER
Francois
francois.schwarzentruber@
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Logic and Applications(LogicA)

CHARRIER Tristan

Preoperative planning and simulation for arti� cial heart 
implantation surgery.

Mechanical Circulatory Support (MCS) therapy is increasingly 
considered for patients with advanced heart failure 
unresponsive to optimal medical treatments. In this context, 
we: 1) presented an overview of clinical issues raised by 
MCS implantation, 2) designed a novel computer-assisted 
approach for planning the implantation, 3) implemented 
a CFD model to understand the ventricle hemodynamics 
induced by the inflow cannula pose. With the aim of 
decreasing complications and morbidity, quantitative criteria 
for optimizing ventricle unloading could be determined 
through CFD, and the planning approach may provide 
valuable information for choosing the device and adapting 
the clinical strategy.  

Mechanical Circulatory Support, cardiovascular surgery, 
computer-aided planning, medical images processing, 
computational � uid dynamic.
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HAIGRON Pascal
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UMR INSERM 1099 
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COLLIN Sophie

Analyse quantitative des tissus cérébraux à l'aide de 
modèles multi-compartiments en IRM de relaxométrie T2.

Nous avons proposé des méthodes pour obtenir des 
biomarqueurs quantitatifs des microstructures tissulaires du 
cerveau à partir des données de l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) T2 relaxométrie. Les biomarqueurs 
ont fourni des informations cruciales sur l'évolution des 
microstructures tissulaires dans les lésions de sclérose 
en plaques (SEP). Nous avons également démontré le 
potentiel des biomarqueurs proposés dans cette thèse 
(combinée avec les caractéristiques dérivées de l'IRM 
de diffusion) pour répondre à une tâche cliniquement 
pertinente : identi� er les régions de lésions SEP en cours 
de dégradation de la barrière hémato-encéphalique sans 
utilisation de produit de contraste. 

IRM, T2 relaxométrie, cerveau, microstructures, sclérose 
en plaques.

CHATTERJEE Sudhanya

Preoperative planning and simulation for arti� cial heart 
implantation surgery.

Mechanical Circulatory Support (MCS) therapy is increasingly 
considered for patients with advanced heart failure 
unresponsive to optimal medical treatments. In this context, 
we: 1) presented an overview of clinical issues raised by 
MCS implantation, 2) designed a novel computer-assisted 
approach for planning the implantation, 3) implemented 
a CFD model to understand the ventricle hemodynamics 
induced by the inflow cannula pose. With the aim of 
decreasing complications and morbidity, quantitative criteria 
for optimizing ventricle unloading could be determined 
through CFD, and the planning approach may provide 
valuable information for choosing the device and adapting 
the clinical strategy.  

Mechanical Circulatory Support, cardiovascular surgery, 
computer-aided planning, medical images processing, 
computational � uid dynamic.

COLLIN Sophie
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User Controlled Trust and Security Level of Web Real-
Time Communications.

Dans cette thèse nous proposons trois contributions 
principales. Nous étudions l’architecture d’identité WebRTC 
et plus particulièrement son intégration aux algorithmes 
de délégation d’authenti� cation. 

Nous proposons ensuite une extension de WebRTC 
permettant la négociation des paramètres d’identité ainsi 
qu'une API Web permettant aux utilisateurs de choisir leur 
identité sur le Web via une interface graphique exposée 
par le navigateur. 

En� n, nous proposons un modèle de con� ance et de sécurité 
d’une session WebRTC. Nous réalisons une expérimentation 
préliminaire évaluant la compréhension de notre modèle 
par des utilisateurs non-experts en sécurité.

Authentification, téléphonie internet, navigateurs 
(logiciels), sécurité informatique, droit à la vie privée.
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CORRE Kevin 

Sous-groupes paraboliques et généricité dans les 
groupes d'Artin-Tits de type sphérique.

Cette thèse s'intéresse au groupe de tresses, qui peut 
être dé� ni comme un groupe modulaire d'une surface ou 
comme un groupe d'Artin. Il y a des propriétés du groupe 
de tresses qui sont aussi valables pour les groupes d'Artin 
de type sphérique, mais la dé� nition géométrique des 
tresses permet de faire des preuves qui ne peuvent pas 
se transporter aux groupes d'Artin. Le but de ce travail est 
de généraliser ces résultats. Premièrement, on abordera 
la conjecture de généricité pour les groupes modulaires et 
les groupes d'Artin de type sphérique. Après, on étudiera 
les sous-groupes paraboliques des groupes d'Artin de 
type sphérique, qui sont l'outil essentiel pour le procès 
de généralisation. 

Algèbre, topologie, théorie de groupes, théorie de 
tresses, actions de groupes.

MathSTIC

mariacumplidocabello@gmail.com

WIEST Bert
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Institut de Recherche 
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Géométrie Analytique

CUMPLIDO CABELLO María

Contribution à l'étude des systèmes de projections 
pour des applications industrielles en réalité mixte.

La réalité mixte apporte certains avantages aux applications 
industrielles. Elle permet, entre autres, de visualiser et 
valider des projets ou d’assister des opérateurs dans 
leurs tâches. Les systèmes de projection (p. ex., CAVE ou 
réalité augmentée spatiale) fournissent un environnement 
de réalité mixte permettant une collaboration directe avec 
des utilisateurs externes. Dans cette thèse, nous proposons 
d’améliorer les systèmes de suivi de mouvements optiques 
utilisés par les systèmes de projection, nous concevons un 
casque « tout-en-un » de réalité augmentée spatiale mobile 
et nous introduisons des ombres virtuelles a� n d’améliorer 
l’expérience utilisateur dans les systèmes. 

Systèmes de projection, réalité mixte, applications 
industrielles, suivi de mouvement, systèmes immersifs.
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Hybrid

CORTES Guillaume

Équations de Hamilton-Jacobi et jeux à champ moyen 
sur les réseaux.

Cette thèse porte d’une part sur l’étude d’équations de HJB 
associées à des problèmes de contrôle optimal et d’autre 
part de jeux à champ moyen (MFG) avec la particularité 
qu’on se place sur des réseaux, pour lesquels on autorise 
différentes dynamiques et coûts dans chaque arête.

Dans la première partie, on considère un problème de 
contrôle optimal sur les réseaux dans lesquels on rajoute 
des coûts d’entrée aux sommets conduisant à une éventuelle 
discontinuité de la fonction valeur. La deuxième partie 
concerne les MFG stochastiques sur les réseaux dans 
le cas ergodique. En� n, dans une dernière partie, nous 
étudions le même problème non stationnaire pour des 
Hamiltoniens sous-linéaires.

Problèmes de contrôle optimal, solution de viscosité, 
équation de hamilton-jacobi, jeux à champ moyen, 
réseaux.
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LEY Olivier
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Analyse numérique

DAO Manh Khang

Fondation Rennes 1

2e
prix de
thèse

Sous-groupes paraboliques et généricité dans les 
groupes d'Artin-Tits de type sphérique.

Cette thèse s'intéresse au groupe de tresses, qui peut 
être dé� ni comme un groupe modulaire d'une surface ou 
comme un groupe d'Artin. Il y a des propriétés du groupe 
de tresses qui sont aussi valables pour les groupes d'Artin 
de type sphérique, mais la dé� nition géométrique des 
tresses permet de faire des preuves qui ne peuvent pas 
se transporter aux groupes d'Artin. Le but de ce travail est 
de généraliser ces résultats. Premièrement, on abordera 
la conjecture de généricité pour les groupes modulaires et 
les groupes d'Artin de type sphérique. Après, on étudiera 
les sous-groupes paraboliques des groupes d'Artin de 
type sphérique, qui sont l'outil essentiel pour le procès 
de généralisation. 

Algèbre, topologie, théorie de groupes, théorie de 
tresses, actions de groupes.

CUMPLIDO CABELLO María

Équations de Hamilton-Jacobi et jeux à champ moyen 
sur les réseaux.

Cette thèse porte d’une part sur l’étude d’équations de HJB 
associées à des problèmes de contrôle optimal et d’autre 
part de jeux à champ moyen (MFG) avec la particularité 
qu’on se place sur des réseaux, pour lesquels on autorise 
différentes dynamiques et coûts dans chaque arête.

Dans la première partie, on considère un problème de 
contrôle optimal sur les réseaux dans lesquels on rajoute 
des coûts d’entrée aux sommets conduisant à une éventuelle 
discontinuité de la fonction valeur. La deuxième partie 
concerne les MFG stochastiques sur les réseaux dans 
le cas ergodique. En� n, dans une dernière partie, nous 
étudions le même problème non stationnaire pour des 
Hamiltoniens sous-linéaires.

Problèmes de contrôle optimal, solution de viscosité, 
équation de hamilton-jacobi, jeux à champ moyen, 
réseaux.

DAO Manh Khang
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Extraction de chroniques discriminantes.

De nombreuses données sont enregistrées dans le cadre 
d'applications variées et leur analyse est un dé�  d’actualité. 
Pour analyser des données, les approches d'extraction 
de motifs extraient des descriptions de comportements, 
appelées motifs, caractérisant ces données. Cette thèse se 
focalise sur l'extraction de motifs temporels discriminants. 
Les motifs temporels permettent de décrire des données 
contenant des informations temporelles, par exemple, 
un ensemble d’achats enregistrés à des dates précises. 
Les motifs discrimants permettent de différencier deux 
populations par le comportement. L’association de ces 
domaines a été peu étudiée et cette thèse s’est intéressé 
à combler ce manque. 

Fouille de données, données temporelles, extraction de 
motifs temporels, extraction de motifs discriminants, 
apprentissage supervisé.

MathSTIC

yann.dauxais@gmail.com

GROSS-AMBLARD David
david.gross-amblard@irisa.fr

GUYET Thomas
thomas.guyet@agrocampus-
ouest.fr

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

Large Scale Collaborative Data 
Mining (LACODAM)

DAUXAIS Yann

Development and characterization of perovskite based 
devices: � eld effect transistors and solar cells.

L'objectif de cette thèse était l’étude de dispositifs électroniques 
à base de pérovskites hybrides. Nous avons réalisé des 
transistors à effet de champ ambipolaires fonctionnant à la 
température ambiante et présentant une hystérésis faible, 
une transconductance élevée et Ion / Ioff> 10to4. Après 
plusieurs étapes de polarisation les dispositifs ont présenté 
un fonctionnement stabilisé pendant 14 heures avec peu de 
changement dans leurs performances. D’autre part, nous 
avons réalisé des cellules solaires sous air normal et en 
atmosphère d’azote en boites à gants. Par ces deux voies 
nous avons obtenu respectivement des rendements de 
conversion photovoltaïque respectivement de 5% et 8%. 

Hybrid perovskite, hybrid perovskite, solar cells, high 
k dielectric, mapbi3.
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DEVESA CANICOBA Noelia

Algorithmes d'algèbre linéaire pour la cryptographie.

Cette thèse tourne autour de trois problèmes liés avec la 
cryptographie. Nous présentons de nouvelles méthodes 
pour résoudre ces problèmes. 

Nous nous intéressons d'abord aux méthodes pour résoudre 
des problèmes liés au matrices creuses (dont la plupart 
des coef� cients sont des zéros), puis à une variante du 
problème des anniversaires (très connu en cryptographie 
à clef secrète), enfin, nous nous intéressons à deux 
variantes du problème LWE, un des problèmes majeurs 
de la cryptographie post-quantique.

Algorithmes, cryptographie, algèbre linéaire, matrices 
creuses, cryptanalyse.
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DELAPLACE Claire
Méthodes probabilistes pour le monitoring cardio-
respiratoire des nouveau-nés prématurés.

Cette thèse se positionne dans un contexte de monitoring 
avancé pour le nouveau-né prématuré. Elle vise à proposer 
de nouvelles méthodes bayésiennes facilitant l’extraction 
robuste et temps réel de variables physiologiques, essentielles 
pour caractériser l’état de santé de l’enfant, à partir de 
signaux cardio-respiratoires fortement non stationnaires. Les 
différentes contributions méthodologiques proposées ont 
ensuite été intégrées au sein des unités de soins intensifs 
néonatals par l’intermédiaire d’une plateforme translationnelle 
conçue durant cette thèse. En� n, son intérêt clinique est 
démontré au travers d’une étude s’intéressant à l’impact 
de la bilirubine sur la variabilité cardiaque. 

Monitoring, probabiliste, détection robuste, variabilité 
cardiaque, signaux physiologiques.
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Stimulation thÉrapeutique 
et monitoring Personnalisés 
pour l'Insuf� sance cardiaque 
et les Apnées-bradycardies 
(SEPIA)

DOYEN Matthieu

Development and characterization of perovskite based 
devices: � eld effect transistors and solar cells.

L'objectif de cette thèse était l’étude de dispositifs électroniques 
à base de pérovskites hybrides. Nous avons réalisé des 
transistors à effet de champ ambipolaires fonctionnant à la 
température ambiante et présentant une hystérésis faible, 
une transconductance élevée et Ion / Ioff> 10to4. Après 
plusieurs étapes de polarisation les dispositifs ont présenté 
un fonctionnement stabilisé pendant 14 heures avec peu de 
changement dans leurs performances. D’autre part, nous 
avons réalisé des cellules solaires sous air normal et en 
atmosphère d’azote en boites à gants. Par ces deux voies 
nous avons obtenu respectivement des rendements de 
conversion photovoltaïque respectivement de 5% et 8%. 

Hybrid perovskite, hybrid perovskite, solar cells, high 
k dielectric, mapbi3.

DEVESA CANICOBA Noelia

Méthodes probabilistes pour le monitoring cardio-
respiratoire des nouveau-nés prématurés.

Cette thèse se positionne dans un contexte de monitoring 
avancé pour le nouveau-né prématuré. Elle vise à proposer 
de nouvelles méthodes bayésiennes facilitant l’extraction 
robuste et temps réel de variables physiologiques, essentielles 
pour caractériser l’état de santé de l’enfant, à partir de 
signaux cardio-respiratoires fortement non stationnaires. Les 
différentes contributions méthodologiques proposées ont 
ensuite été intégrées au sein des unités de soins intensifs 
néonatals par l’intermédiaire d’une plateforme translationnelle 
conçue durant cette thèse. En� n, son intérêt clinique est 
démontré au travers d’une étude s’intéressant à l’impact 
de la bilirubine sur la variabilité cardiaque. 

Monitoring, probabiliste, détection robuste, variabilité 
cardiaque, signaux physiologiques.

DOYEN Matthieu
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Asservissement visuel direct utilisant les décompositions 
en shearlets et en ondelettes de l'image.

Le travail présenté ici porte sur une nouvelle approche 2D 
d'asservissement visuel utilisant des primitives directes : 
les transformées en ondelettes et en shearlets. Ces 
représentations présentent l'avantage de décrire l'image 
sous différentes formes, mettant l'accent soit sur les 
basses fréquences, soit sur les hautes fréquences selon 
plusieurs directions. La contribution majeure de cette thèse 
est l'élaboration d'une commande permettant d'utiliser au 
choix les ondelettes ou les shearlets ainsi que la validation 
de cette méthode sur caméra monoculaire, sur sonde 
échographique et sur capteur de type tomographie par 
cohérence optique.  

Ondelette, shearlet, représentation multi-échelle, 
asservissment visuel direct, acquisition comprimée.
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RAINBOW

DUFLOT Lesley-Ann

Learning commonalities in RDF & SPARQL.

La recherche de points communs entre des descriptions 
de données ou de connaissances est un problème de 
raisonnement fondamental en Machine Learning, qui a été 
formalisé par G. Plotkin dans les années 70s sous la forme 
du calcul du plus petit généralisant de ces descriptions. 
Dans cette thèse nous avons revisité la notion du plus 
petit généralisant dans le contexte des graphes RDF et le 
fragment conjonctif de son langage de requêtes associé 
SPARQL. Contrairement à l'état de l'art, nous ne considérons 
aucune restriction, ni structurelle ni sémantique, sur les 
graphes et les requêtes. Nos contributions incluent la 
dé� nition et le calcul de plus petits généralisants dans 
ces deux formalismes. 

Apprentissage automatique, Web sémantique, RDF, 
SPARQL, plus petit généralisant commun.
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GOASDOUE François
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A Symbolic and Human-centric 
view of dAta MANagement 
(SHAMAN)

EL HASSAD Sara

Localisation, caractérisation et modélisation de sources 
d’intermodulation passive. Application aux antennes 
pour les réseaux radio-mobiles.

Les travaux présentés dans ce manuscrit sont une contribution à 
l’amélioration du comportement des produits d’intermodulation 
passive (PIM) générés par les antennes de station de base. 
Le premier chapitre décrit l’étude et la modélisation des 
sources d’intermodulation passive induites par un contact de 
type métal-métal. Le second chapitre présente la conception 
d’un banc de mesure PIM permettant la localisation ef� cace 
des sources d’intermodulation passive au sein d’éléments 
radiofréquences complexes. Le troisième chapitre est dédié 
à l’étude et la modélisation des sources d’intermodulation 
passive présentes au sein des circuits imprimés de type 
micro-ruban et tri-plaque suspendue.

Intermodulation passive, antennes de station de base, 
modélisation électromagnétique, techniques de mesures, 
analyse spectrale.
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COLOMBEL Franck
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UMR CNRS 6164 
Institut d’Electronique 
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de Rennes (IETR)

Compact and Ultra small 
and Tennas (CUTE)

DUTEIL Gilles

Modélisation et Imagerie Electrocardiographiques.

L’estimation des solutions du problème inverse en 
ElectroCardioGraphie (ECG) représente un intérêt majeur 
dans le diagnostic et la thérapie d’arhythmies cardiaques 
par cathéter. Ce dernier consiste à fournir des images 3D 
de la distribution spatiale de l’activité électrique du coeur 
de manière non-invasive à partir de données anatomiques 
et électrocardiographiques. Dans un premier temps, 
nous avons conçu un modèle coeur-torse qui génère des 
cartographies cardiaques et des ECGs réalistes dans 
des cas sains et pathologiques. Ensuite, une nouvelle 
approche pour résoudre le problème inverse a été proposée 
et comparée aux méthodes classiques sur des données 
simulées de cas sain et pathologiques. 

Problème inverse, ECG, arrhythmies, modèle cardiaque, 
MEF.
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elhouaikarim@hotmail.com

ALBERA Laurent
laurent.albera@univ-rennes1.fr

HERNANDEZ Alfredo
alfredo.hernandez@univ-
rennes1.fr

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

Stimulation thÉrapeutique 
et monitoring Personnalisés 
pour l'Insuf� sance cardiaque 
et les Apnées-bradycardies 
(SEPIA)

EL HOUARI Karim

Learning commonalities in RDF & SPARQL.

La recherche de points communs entre des descriptions 
de données ou de connaissances est un problème de 
raisonnement fondamental en Machine Learning, qui a été 
formalisé par G. Plotkin dans les années 70s sous la forme 
du calcul du plus petit généralisant de ces descriptions. 
Dans cette thèse nous avons revisité la notion du plus 
petit généralisant dans le contexte des graphes RDF et le 
fragment conjonctif de son langage de requêtes associé 
SPARQL. Contrairement à l'état de l'art, nous ne considérons 
aucune restriction, ni structurelle ni sémantique, sur les 
graphes et les requêtes. Nos contributions incluent la 
dé� nition et le calcul de plus petits généralisants dans 
ces deux formalismes. 

Apprentissage automatique, Web sémantique, RDF, 
SPARQL, plus petit généralisant commun.

EL HASSAD Sara

Modélisation et Imagerie Electrocardiographiques.

L’estimation des solutions du problème inverse en 
ElectroCardioGraphie (ECG) représente un intérêt majeur 
dans le diagnostic et la thérapie d’arhythmies cardiaques 
par cathéter. Ce dernier consiste à fournir des images 3D 
de la distribution spatiale de l’activité électrique du coeur 
de manière non-invasive à partir de données anatomiques 
et électrocardiographiques. Dans un premier temps, 
nous avons conçu un modèle coeur-torse qui génère des 
cartographies cardiaques et des ECGs réalistes dans 
des cas sains et pathologiques. Ensuite, une nouvelle 
approche pour résoudre le problème inverse a été proposée 
et comparée aux méthodes classiques sur des données 
simulées de cas sain et pathologiques. 

Problème inverse, ECG, arrhythmies, modèle cardiaque, 
MEF.

EL HOUARI Karim
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Détection multimodale d'anomalie dans le discours 
utilisant la voix et les expressions faciales.

Cette thèse traite de la détection multimodale des anomalies 
dans le discours en utilisant les expressions faciales et 
l'expressivité dans la voix. Ces deux modalités sont des 
vecteurs d’émotions, des intentions, et peuvent re� éter 
l'état d'esprit d'un être humain. 

Dans ce travail, un corpus de discours contenant des 
anomalies induites ou actées a été construit. Il a permis 
de mettre à l'épreuve une chaîne de détection à base de 
classi� cation semi-supervisée. GMM, One Class SVM 
et Isolation Forest sont quelques exemples de modèles 
utilisés. Cela a également permis d'étudier la contribution 
de chacune des modalités et leur apport conjoint sur 
l'ef� cacité de la détection.

Anomalie, expressions faciales, parole, apprentissage 
arti� ciel, corpus.
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MARTEAU Pierre-François
pierre-francois.marteau@
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DELHAY-LORRAIN Arnaud
arnaud.delhay@irisa.fr

Centre de Recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
(CRIRBA)

Expressiveness in Human 
Centered Data/Media

FAYET Cédric

Fibrés vectoriels sur des courbes hyperelliptiques.

Les espaces de modules sont des constructions fondamentales 
de la géométrie algébrique. Ils apparaissent naturellement 
dans des problèmes de classi� cation. Un espace de modules 
pour une famille d'objets et une relation d'équivalence est 
un espace dont chaque point correspond exactement à 
une classe d'équivalence de ces objets. Les espaces de 
modules sont donc des espaces de classi� cation.

Dans cette thèse, on considère une classe particulière 
d'objets: les � brés vectoriels sur une courbe algébrique. 
On décrit l'espace de modules de � brés paraboliques sur 
une courbe elliptique, et on s'intéresse aussi au cas des 
courbes hyperelliptiques en tout genre. 

Fibrés vectoriels, courbes algébriques, espaces de 
modules, applications classi� antes, involutions.
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nestor.fernandez-vargas@univ-
rennes1.fr

BOLOGNESI Michele
michele.bolognesi@
umontpellier.fr

LORAY Frank
frank.loray@univ-rennes1.fr

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

Géométrie Analytique

FERNANDEZ VARGAS Nestor

Vers la compilation véri� ée de Sea of Nodes : propriétés 
et raisonnement sémantiques.

Les compilateurs optimisants pour les langages de 
programmation sont devenus des logiciels complexes 
et donc une source de bugs. Ceci peut être dangereux 
dans le contexte de systèmes critiques comme l’avionique 
ou la médecine. Cette thèse s’inscrit dans le cadre de 
la compilation vérifiée optimisante dont l’objectif est 
d’assurer l’absence de tels bugs. Plus précisément, nous 
étudions sémantiquement une représentation intermédiaire 
particulière, Sea of Nodes, utilisée notamment dans le 
compilateur optimisant HotSpot pour Java. La thèse apporte 
une étude sémantique de transformations de programmes 
sous forme Sea of Nodes. 

Compilation véri� ée, sémantique, ssa, sea of nodes, 
représentation intermédiaire.
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PICHARDIE David
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DEMANGE Delphine
delphine.demange@irisa.fr 

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

Certi� cation de logiciel 
par analyse sémantique 
(Celtique)

FERNANDEZ DE RETANA Yon Investigating host-microbiota cooperation with gap-
� lling optimization problems.

Cette thèse présente des méthodes de complétion combinatoire 
pour des applications à l'étude du métabolisme des 
organismes. L'amélioration des techniques de séquençage 
permet d'obtenir de nombreux génomes à partir desquels 
sont reconstruits des réseaux métaboliques. Ces derniers 
sont améliorés par l'ajout de réactions manquantes, une 
étape délicate pour des espèces peu étudiées. Des méthodes 
basées sur les graphes sont proposées pour faciliter cette 
sélection. En parallèle, ces problèmes de complétion 
peuvent être dérivés pour la sélection de communautés 
au sein de microbiotes, et l'étude de la coopération entre 
espèces pour la réalisation de fonctions métaboliques. 

Bioinformatique, réseaux métaboliques, biologie des 
systèmes, programmation logique, microbiotes.
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SIEGEL Anne
anne.siegel@irisa.fr

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

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

FRIOUX Clémence

Fibrés vectoriels sur des courbes hyperelliptiques.

Les espaces de modules sont des constructions fondamentales 
de la géométrie algébrique. Ils apparaissent naturellement 
dans des problèmes de classi� cation. Un espace de modules 
pour une famille d'objets et une relation d'équivalence est 
un espace dont chaque point correspond exactement à 
une classe d'équivalence de ces objets. Les espaces de 
modules sont donc des espaces de classi� cation.

Dans cette thèse, on considère une classe particulière 
d'objets: les � brés vectoriels sur une courbe algébrique. 
On décrit l'espace de modules de � brés paraboliques sur 
une courbe elliptique, et on s'intéresse aussi au cas des 
courbes hyperelliptiques en tout genre. 

Fibrés vectoriels, courbes algébriques, espaces de 
modules, applications classi� antes, involutions.

FERNANDEZ VARGAS Nestor

Investigating host-microbiota cooperation with gap-
� lling optimization problems.

Cette thèse présente des méthodes de complétion combinatoire 
pour des applications à l'étude du métabolisme des 
organismes. L'amélioration des techniques de séquençage 
permet d'obtenir de nombreux génomes à partir desquels 
sont reconstruits des réseaux métaboliques. Ces derniers 
sont améliorés par l'ajout de réactions manquantes, une 
étape délicate pour des espèces peu étudiées. Des méthodes 
basées sur les graphes sont proposées pour faciliter cette 
sélection. En parallèle, ces problèmes de complétion 
peuvent être dérivés pour la sélection de communautés 
au sein de microbiotes, et l'étude de la coopération entre 
espèces pour la réalisation de fonctions métaboliques. 

Bioinformatique, réseaux métaboliques, biologie des 
systèmes, programmation logique, microbiotes.

FRIOUX Clémence
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Unités arithmétiques et cryptoprocesseurs matériels 
pour la cryptographie sur courbe hyperelliptique.

Dans cette thèse, nous avons étudié des cryptoprocesseurs 
matériels performants, � exibles et robustes contre certaines 
attaques physiques pour la cryptographie sur courbe 
hyperelliptique (HECC).

Nous avons proposé une nouvelle architecture d’opérateurs 
exécutant, en parallèle, plusieurs multiplications modulo 
un grand premier générique, con� gurable dynamiquement. 

Nous avons ensuite exploré, évalué et validé différentes 
architectures matérielles pour la multiplication scalaire 
dans HECC sur les surfaces de Kummer. Nos meilleures 
architectures implantées sur différents FPGA sont aussi 
rapides et 2 fois plus petites que les meilleures solutions 
comparables de l’état de l’art.

Arithmétique des Ordinateurs, architecture des 
ordinateurs, cryptographie appliquée, circuits intégrés 
numériques, sécurité matérielle.
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CAIRN

GALLIN Gabriel

Signatures : Détection et Caractérisation de comportements 
complexes récurrents dans des données séquentielles.

Cette thèse introduit un nouveau type de motif appelé signature. 
La signature segmente une séquence d’itemsets, a� n de 
maximiser la taille de l’ensemble d’items qui apparaît dans 
tous les segments. La signature a été initialement introduite 
pour identi� er les produits favoris d’un consommateur de 
supermarché à partir de son historique d’achat. L’originalité 
de la signature vient du fait qu’elle identi� e les items 
récurrents qui 1) peuvent apparaître à différentes échelles 
temporelles, 2) peuvent avoir des occurrences irrégulières 
et 3) peuvent être rapidement compris par des analystes. 

Exploration de données, analyse de données symboliques, 
base de données temporelles, pattern mining, minimum 
description length.
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TERMIER Alexandre
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Large Scale Collaborative Data 
Mining (LACODAM)

GAUTRAIS Clément

Stratégie de placement et d'ordonnancement de taches 
logicielles pour architectures recon� gurables sous 
contrainte énergétique.

Le développement de ces systèmes doit relever divers 
défis en termes de minimisation de la consommation 
énergétique. Gérer de tels dispositifs embarqués, entièrement 
autonomes, nécessite cependant de résoudre différents 
problèmes liés à la quantité d’énergie disponible dans la 
batterie, à l’ordonnancement temps-réel des tâches qui 
doivent être exécutées avant leurs échéances. Dans cette 
thèse, nous avons choisi d’aborder cette problématique 
de façon incrémentale pour traiter progressivement les 
problèmes liés aux contraintes temps-réel, énergétique et 
de communications. Plusieurs stratégies d'ordonnancement 
ont été proposée pour véri� er les différentes contraintes. 

Système temps-réel, système embarqué, placement 
de tâches, ordonnancement de tâches, architecture 
recon� gurable.
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CAIRN

GAMMOUDI Aymen
Acquisition, structuration et transmission de données 
de santé issues d'objets connectés pour une solution 
de télésuivi dans le contexte du maintien à domicile.

L’espérance de vie ne cesse de progresser. Sachant que 
huit français sur dix souhaitent continuer à vivre à domicile 
en cas de perte d’autonomie, une solution de suivi de 
leur état de santé pourrait le leur permettre et ce dans de 
bonnes conditions. Dans ce contexte, nous avons proposé 
(i) une bibliothèque logicielle qui simpli� e la communication 
avec des capteurs de santé implémentant à la fois des 
protocoles standards et propriétaires ; (ii) d’utiliser une 
montre connectée pour guider l’usager dans l’utilisation 
d’un tensiomètre de poignet ; (iii) un système multicapteurs 
qui sensibilise l’utilisateur à respecter les recommandations 
internationales dans la mesure de la tension artérielle. 

Télésanté, capteurs connectés, interopérabilité, � abilité, 
contexte de mesure.
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Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

GEORGI Nawras

Signatures : Détection et Caractérisation de comportements 
complexes récurrents dans des données séquentielles.

Cette thèse introduit un nouveau type de motif appelé signature. 
La signature segmente une séquence d’itemsets, a� n de 
maximiser la taille de l’ensemble d’items qui apparaît dans 
tous les segments. La signature a été initialement introduite 
pour identi� er les produits favoris d’un consommateur de 
supermarché à partir de son historique d’achat. L’originalité 
de la signature vient du fait qu’elle identi� e les items 
récurrents qui 1) peuvent apparaître à différentes échelles 
temporelles, 2) peuvent avoir des occurrences irrégulières 
et 3) peuvent être rapidement compris par des analystes. 

Exploration de données, analyse de données symboliques, 
base de données temporelles, pattern mining, minimum 
description length.

GAUTRAIS Clément

Acquisition, structuration et transmission de données 
de santé issues d'objets connectés pour une solution 
de télésuivi dans le contexte du maintien à domicile.

L’espérance de vie ne cesse de progresser. Sachant que 
huit français sur dix souhaitent continuer à vivre à domicile 
en cas de perte d’autonomie, une solution de suivi de 
leur état de santé pourrait le leur permettre et ce dans de 
bonnes conditions. Dans ce contexte, nous avons proposé 
(i) une bibliothèque logicielle qui simpli� e la communication 
avec des capteurs de santé implémentant à la fois des 
protocoles standards et propriétaires ; (ii) d’utiliser une 
montre connectée pour guider l’usager dans l’utilisation 
d’un tensiomètre de poignet ; (iii) un système multicapteurs 
qui sensibilise l’utilisateur à respecter les recommandations 
internationales dans la mesure de la tension artérielle. 

Télésanté, capteurs connectés, interopérabilité, � abilité, 
contexte de mesure.

GEORGI Nawras
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Méthodes pour améliorer la compression HDR (High 
Dynamic Range) rétro compatible.

Nous explorons des méthodes de compression rétro 
compatible pour les images et vidéos HDR. Ce type de 
compression permet de compresser un contenu HDR de 
façon à être compatible avec les nouveaux écrans HDR 
mais aussi avec les écrans SDR traditionnels.

La thèse peut être divisé en deux parties. Premièrement, 
nous avons proposé des algorithmes de Tone Mapping 
(TMO) permettant d'optimiser les performances de 
compression des contenus HDR. Ensuite, la thèse se 
concentre sur l’optimisation de TMO spéci� ques à la vidéo. 
On y démontre que l’utilisation d’une prédiction pondérée 
pour la compression SDR est plus ef� cace que d’utiliser 
un TMO optimisé temporellement. 

High Dynamic Range (HDR), compression vidéo, tone 
mapping (tmo), hevc, traitement vidéo.
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GOMMELET David

Localisation à haute résolution de cibles lentes et de 
petite taille à l’aide de radars de sol hautement ambigus.

Cette thèse a pour objectif d’améliorer la détection de 
cibles lentes et de faible ré� ectivité dans le cas de radars 
de sol Doppler pulsés hautement ambigus en distance et 
en vitesse. En présence de fouillis de sol, les performances 
de détection de ces cibles sont fortement atténuées. Pour 
y remédier, une nouvelle chaîne de traitement 2D distance/
Doppler est développée. En premier lieu, un algorithme 
itératif permet de lever les ambiguïtés et de détecter les 
cibles rapides exo-fouillis. La détection des cibles lentes 
endo-fouillis est ensuite réalisée à l’aide d’un détecteur 
adaptatif. Une technique, permettant d’estimer la matrice 
de covariance à partir de signaux de caractéristiques 
différentes, est utilisée en vue d’optimiser les performances 
de détection. La chaîne proposée a été testée avec succès. 

Radars Doppler pulsés, ambiguïtés, fouillis, detection, 
matrice de covariance.
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ADNET Claude
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and sigNal processing, 
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HADDED Linda

Rendre les nuages plus verts grâce aux utilisateurs.

Les centres de calcul cloud consomment d'importantes 
quantités d'énergie et il devient nécessaire de réduire leur 
consommation. Les optimisations énergétiques existantes 
ne tiennent pas compte des utilisateurs finaux. Cette 
thèse propose d'inclure l'utilisateur dans l'optimisation 
énergétique a� n de réduire la consommation des centres. 
L'inclusion se fait en délivrant une information énergétique 
pour sensibiliser et en fournissant des moyens d'action. 
Les contributions portent sur les couches cloud IaaS et 
PaaS. Nos résultats montrent que les utilisateurs tolérants 
à la variation des performances (e.g. retarder l'obtention 
de résultats) permettent de réduire la consommation des 
centres. 

Nuage informatique, consommation d'énergie, optimisation 
énergétique, inclusion des utilisateurs, génie logiciel.
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MYRIADSs

GUYON David

Localisation en espace de la propriété de Feller avec 
application aux processus de type Lévy.

Dans cette thèse, nous donnons une localisation en espace 
de la théorie des processus de Feller. Un premier objectif est 
d’obtenir des résultats simples et précis sur la convergence 
de processus de Markov. Un second objectif est d’étudier 
le lien entre les notions de propriété de Feller, problème 
de martingales et topologie de Skorokhod.

Dans un premier temps nous donnons une version localisée 
de la topologie de Skorokhod. Nous en étudions les notions 
de compacité et tension. Nous faisons le lien entre les 
topologies de Skorokhod localisée et non localisée, grâce 
à la notion de changement de temps. 

Processus de Markov, processus de feller, problèmes 
de martingales, topologie de skorokhod, processus 
de type lévy.
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Processus stochastique

HAUGOMAT Tristan

Localisation à haute résolution de cibles lentes et de 
petite taille à l’aide de radars de sol hautement ambigus.

Cette thèse a pour objectif d’améliorer la détection de 
cibles lentes et de faible ré� ectivité dans le cas de radars 
de sol Doppler pulsés hautement ambigus en distance et 
en vitesse. En présence de fouillis de sol, les performances 
de détection de ces cibles sont fortement atténuées. Pour 
y remédier, une nouvelle chaîne de traitement 2D distance/
Doppler est développée. En premier lieu, un algorithme 
itératif permet de lever les ambiguïtés et de détecter les 
cibles rapides exo-fouillis. La détection des cibles lentes 
endo-fouillis est ensuite réalisée à l’aide d’un détecteur 
adaptatif. Une technique, permettant d’estimer la matrice 
de covariance à partir de signaux de caractéristiques 
différentes, est utilisée en vue d’optimiser les performances 
de détection. La chaîne proposée a été testée avec succès. 

Radars Doppler pulsés, ambiguïtés, fouillis, detection, 
matrice de covariance.

HADDED Linda

Localisation en espace de la propriété de Feller avec 
application aux processus de type Lévy.

Dans cette thèse, nous donnons une localisation en espace 
de la théorie des processus de Feller. Un premier objectif est 
d’obtenir des résultats simples et précis sur la convergence 
de processus de Markov. Un second objectif est d’étudier 
le lien entre les notions de propriété de Feller, problème 
de martingales et topologie de Skorokhod.

Dans un premier temps nous donnons une version localisée 
de la topologie de Skorokhod. Nous en étudions les notions 
de compacité et tension. Nous faisons le lien entre les 
topologies de Skorokhod localisée et non localisée, grâce 
à la notion de changement de temps. 

Processus de Markov, processus de feller, problèmes 
de martingales, topologie de skorokhod, processus 
de type lévy.

HAUGOMAT Tristan
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Équations différentielles stochastiques rétrogrades 
quadratiques et ré� échies.

Cette thèse s'intéresse à une étude variée des EDSRs. 
Un premier lien avec la théorie des jeux nous amène à 
développer des résultats unidimensionnels avec générateurs 
quadratiques convexes. La théorie du contrôle optimal 
nécessite du multidimensionnel, où existence et unicité 
globales sont obtenues pour des générateurs diagonalement 
quadratiques. Les résultats majeurs sur les EDSRs ré� échies 
concernent des générateurs Lipschitziens. C'est dans ce 
cadre que nous développons un résultat de propagation du 
chaos, avec une solution contrainte en loi. Nous donnons 
en� n plusieurs résultats sur les EDSRs quadratiques de type 
champ moyen dont le générateur dépend de la moyenne 
des deux variables. 

Probabilités, martingales, mouvement brownien, équations 
différentielles, croissance quadratique.
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Processus stochastique

HIBON Hélène

Antennes Miniatures Large Bande et Superdirectives 
à Charges Optimisées par l'Analyse des Modes 
Caractéristiques.

L'évolution rapide dans les systèmes de communication sans 
� l nécessite plus de miniaturisation de divers composants 
électroniques en plus de l'élément majeur de la technologie 
sans � l: l'antenne. Dans ce cas, une antenne occupant un 
espace limité devrait être miniaturisée pour fonctionner 
aux bandes de communication souhaitées. Cependant, à 
mesure que la taille électrique de l'antenne diminue, ses 
performances se dégradent considérablement et sa bande 
passante, son ef� cacité et sa directivité sont limitées. Pour 
pallier ces inconvénients, nous proposons de booster les 
performances des antennes compactes en utilisant des 
charges réactives embarquées. 

Antennes Miniatures, antennes à large bande, 
antennes superdirectives, antennes à multiport, modes 
caractéristique.
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UMR CNRS 6164 
Institut d’Electronique 
et de Télécommunication 
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Compact and Ultra small 
and Tennas (CUTE)

JAAFAR Hussein

Édition et Rendu de Champs de Lumière.

En imageant une scène à partir de différents points de vue, 
un champ de lumière permet de capturer de nombreuses 
informations sur la géométrie d'une scène.

Dans une première partie nous proposons des techniques 
de rendu d’image à partir d'un champ de lumière dans deux 
cas non-usuels : les caméras plénoptiques focalisées et 
les champs de lumières très épars.

Dans une seconde partie nous proposons deux techniques 
d’édition de champs de lumière: une méthode de segmentation 
basée graphes et une approche de sur-segmentation, sur 
GPUs, que nous étendons pour les champs de lumières 
vidéo. 

Traitement du signal, vision par ordinateur, photographie 
de calcul, champ de lumière, rendu basé image.
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SIROCCO

HOG Matthieu

Learning compact representations for large scale 
image search.

This thesis addresses the problem of large-scale image 
search. At large scale, it is required to encode images 
with compact representations which can be ef� ciently 
employed to compare images. Obtaining such compact 
representation can be done either by compressing effective 
high dimensional representations or by learning them in 
an end-to-end manner. The work in this thesis explores 
and advances in both of these directions.

First, we extend vector quantization approaches by proposing 
a weighted codeword sum representation. Next, we propose 
a deep supervised learning approach for structured binary 
representation and following this work we propose learning 
supervised inverted indexes.

Image retrieval, indexing, representation learning, 
compression, deep learning.
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PÉREZ Patrick
patrick.perez@valeo.com

UMR CNRS 6074 
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Parcimonie et Nouveaux 
Algorithmes pour le Signal 
et la Modélisation Audio 
(PANAMA)

JAIN Himalaya

Fondation Rennes 1

1er
prix de
thèse

Antennes Miniatures Large Bande et Superdirectives 
à Charges Optimisées par l'Analyse des Modes 
Caractéristiques.

L'évolution rapide dans les systèmes de communication sans 
� l nécessite plus de miniaturisation de divers composants 
électroniques en plus de l'élément majeur de la technologie 
sans � l: l'antenne. Dans ce cas, une antenne occupant un 
espace limité devrait être miniaturisée pour fonctionner 
aux bandes de communication souhaitées. Cependant, à 
mesure que la taille électrique de l'antenne diminue, ses 
performances se dégradent considérablement et sa bande 
passante, son ef� cacité et sa directivité sont limitées. Pour 
pallier ces inconvénients, nous proposons de booster les 
performances des antennes compactes en utilisant des 
charges réactives embarquées. 

Antennes Miniatures, antennes à large bande, 
antennes superdirectives, antennes à multiport, modes 
caractéristique.

JAAFAR Hussein

Learning compact representations for large scale 
image search.

This thesis addresses the problem of large-scale image 
search. At large scale, it is required to encode images 
with compact representations which can be ef� ciently 
employed to compare images. Obtaining such compact 
representation can be done either by compressing effective 
high dimensional representations or by learning them in 
an end-to-end manner. The work in this thesis explores 
and advances in both of these directions.

First, we extend vector quantization approaches by proposing 
a weighted codeword sum representation. Next, we propose 
a deep supervised learning approach for structured binary 
representation and following this work we propose learning 
supervised inverted indexes.

Image retrieval, indexing, representation learning, 
compression, deep learning.

JAIN Himalaya
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Conception de réseaux optiques en tenant compte de la 
tolérance aux fautes d’un ensemble quelconque de liens.

La thèse a conduit à la découverte de solutions pour 
l’ensemble des problèmes principaux d’une architecture 
de transmission optique. Il s’agit de décider chemins 
à utiliser par chaque utilisateur et la longueur d’onde 
(Wavelength Assignment). Ensuite, il faut choisir le nombre 
total de longueurs d’onde qui sera nécessaire (Wavelength 
Dimensioning). En� n, il faut proposer les procédures à 
suivre en cas de défaillance de quelque liens du réseau 
(Fault Tolerance).

La thèse propose une solution globale à cet ensemble de 
problèmes, et montre que les gains que l’on peut espérer 
dans l’opération de ces réseaux sont signi� cativement 
plus importants qu’avec les autres propositions existantes. 

Réseaux optiques, probabilité de blocage, tolérance 
aux fautes, routage, dimensionnement.
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DIONYSOS 

JARA Nicolás

Formules de Weyl par réduction de dimension. Application 
à des Laplaciens électromagnétiques.

La thèse consiste en l’étude spectrale d’opérateurs 
partiellement semi-classiques.

Quand la géométrie du problème suggère une localisation 
anisotrope des fonctions propres associées aux basses 
énergies (bord du domaine, lieu d’annulation du champs 
magnétique), le développement local de l’opérateur amène 
naturellement à une structure à double échelle. Il s’agit, 
via un schéma de réduction "à la Born-Oppenheimer", 
utilisant le formalisme du calcul pseudodifférentiel pour 
des symboles à valeur opérateur, de montrer l’existence 
d’un opérateur effectif à symbole scalaire. On en déduit 
ensuite des formules de Weyl pour le comptage des basses 
valeurs propres. 

Analyse semi-classique, théorie spectrale, approximation 
de born-oppenheimer, laplacien de robin, laplacien 
magnétique.
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RAYMOND Nicolas
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Équations aux Dérivées 
Partielles

KERAVAL Pierig

Estimation des réseaux cérébraux à partir de l’EEG-hr: 
application sur les maladies neurologiques.

Le cerveau est un réseau complexe. L’analyse de leur 
dynamique de connectivité fonctionnelle est important pour 
améliorer la connaissance sur les maladies neurologiques, 
le fonctionnement général du cerveau, ou encore pour 
développer des méthodes diagnostic. Il est reconnu que 
les pathologies neurologiques sont dues à des altérations 
des réseaux cérébraux. Aujourd’hui, des techniques se 
développent pour identi� er et analyser ces réseaux pour en 
observer leurs altérations. L’objectif principal de ma thèse 
est de développer des méthodes d’identi� cation de ces 
réseaux pathologiques à partir de l’électroencéphalographie 
à haute résolution spatiale qui offre l’excellente résolution 
temporelle. 

Connectivité fonctionnelle du cerveau, réseaux cérébraux 
dynamiques, maladies neurologiques, eeg connectivité 
source, eeg-hr.
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Systèmes Epileptogènes : 
SignAux et ModèlEs (SESAME)

KABBARA Aya

Analysis of water � ows videos for surface velocity 
estimation.

On s’intéresse à l’application du domaine de la vision par 
ordinateur à la vélocimétrie de surface des rivières. Le but 
est d’estimer la vitesse surfacique d’un cours d’eau par une 
méthode sans contact. Dans ce but, le mouvement apparent 
de la rivière dans l’espace image doit être estimé. Ensuite, 
ce mouvement, estimé en pixels par unité de temps, doit 
être transformé en une vitesse réelle. Les méthodes de 
vélocimétrie par images imposent quelques contraintes sur 
les séquences pour qu’elles soient exploitables. Dans cette 
thèse, on vise à élargir ce périmètre en incluant les vidéos 
prises par des amateurs tout en présentant de meilleures 
solutions pour les enjeux précédemment mentionnés. 

Optical flow, river velocimetry, 3d modeling, lspiv, 
scalar transport.
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KHALID Musaab

Formules de Weyl par réduction de dimension. Application 
à des Laplaciens électromagnétiques.

La thèse consiste en l’étude spectrale d’opérateurs 
partiellement semi-classiques.

Quand la géométrie du problème suggère une localisation 
anisotrope des fonctions propres associées aux basses 
énergies (bord du domaine, lieu d’annulation du champs 
magnétique), le développement local de l’opérateur amène 
naturellement à une structure à double échelle. Il s’agit, 
via un schéma de réduction "à la Born-Oppenheimer", 
utilisant le formalisme du calcul pseudodifférentiel pour 
des symboles à valeur opérateur, de montrer l’existence 
d’un opérateur effectif à symbole scalaire. On en déduit 
ensuite des formules de Weyl pour le comptage des basses 
valeurs propres. 

Analyse semi-classique, théorie spectrale, approximation 
de born-oppenheimer, laplacien de robin, laplacien 
magnétique.

KERAVAL Pierig

Analysis of water � ows videos for surface velocity 
estimation.

On s’intéresse à l’application du domaine de la vision par 
ordinateur à la vélocimétrie de surface des rivières. Le but 
est d’estimer la vitesse surfacique d’un cours d’eau par une 
méthode sans contact. Dans ce but, le mouvement apparent 
de la rivière dans l’espace image doit être estimé. Ensuite, 
ce mouvement, estimé en pixels par unité de temps, doit 
être transformé en une vitesse réelle. Les méthodes de 
vélocimétrie par images imposent quelques contraintes sur 
les séquences pour qu’elles soient exploitables. Dans cette 
thèse, on vise à élargir ce périmètre en incluant les vidéos 
prises par des amateurs tout en présentant de meilleures 
solutions pour les enjeux précédemment mentionnés. 

Optical flow, river velocimetry, 3d modeling, lspiv, 
scalar transport.

KHALID Musaab
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Étude et conception de métamatériaux accordables 
pour la miniaturisation d’antennes aux fréquences 
micro-ondes.

Les antennes présentes dans la plupart des systèmes 
communicants comme les véhicules automobiles, les 
avions et les trains se multiplient et sont soumises à une 
contrainte d’intégration de plus en plus sévère. Cette 
thèse de doctorat propose d’étudier et de développer un 
nouveau système antennaire à faible pro� l composé d’une 
antenne miniature associée à une métasurface compacte 
recon� gurable en fréquence et compatible avec le standard 
NB-IoT dans la bande basse LTE (700-960 MHz). 

Antenne électriquement petite (AEP), miniaturisation 
d’antenne, métamatériaux, conducteur magnétiques 
arti� ciels (cma), agilité fréquentielle.
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KRISTOU Nebil

Plani� cation en radiothérapie externe à partir d'imagerie 
par résonance magnétique.

En radiothérapie, l’imagerie par rayons X est l’imagerie de 
référence pour la plani� cation et la délivrance du traitement. 
Le CT-scan permet l’accès aux densités électroniques 
des tissus, requises pour le calcul de dose. Le CBCT 
permet le positionnement du patient et le tracking de la 
tumeur. Cependant, l’imagerie par rayons X présente un 
faible contraste entre les tissus mous. Grâce à un meilleur 
contraste, l’IRM pourrait améliorer le ciblage de la dose. 
L’objectif de cette thèse a été premièrement d’optimiser 
un protocole d’acquisition d’images IRM de la sphère ORL, 
avec patient en position de traitement. Le second objectif 
a été de réaliser une dosimétrie à partir d’IRM. 

Radiothérapie, plani� cation de traitement, imagerie 
par résonance magnétique, calcul de dose, génération 
de pseudo-ct.
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Images and Models 
for the Planning 
and AssistanCe to surgery 
and Therapy (IMPACT)

LARGENT Axel

Dimension géométrique propre et espaces classi� ants 
des groupes arithmétiques.

Cette thèse a pour objet l'étude des espaces classi� ants 
pour les actions propres d'un groupe discret. La dimension 
géométrique propre est la plus petite dimension possible 
pour un tel espace. Nous montrons tout d'abord que 
pour un réseau dans le groupe d'isométries d'un espace 
symétrique de type non-compact sans facteur euclidien, 
la dimension géométrique propre est égale à la dimension 
cohomologique virtuelle. Dans un deuxième temps, nous 
cherchons à construire concrètement des espaces classi� ants 
pour les actions propres de dimension minimale.

Espace classi� ant, dimension géométrique propre, 
réseau des groupes de lie semisimples, groupe 
arithmétique, épine.
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Théorie Ergodique

LACOSTE Cyril

Controlling Information in Probabilistic Systems.

Le contrôle de l'information fournie par un système a 
vu son importance grandir avec la multiplication des 
systèmes communiquant. Le but de ce contrôle peut être 
par exemple de deviner des propriétés du système grâce 
à l'observation de celui-ci, ou au contraire de s'assurer 
qu'une information reste cachée. Cette thèse s'intéresse 
particulièrement au problème du diagnostic dans lequel le 
but est de détecter si le système réalise un comportement 
respectant ou non la spéci� cation du système. Au cours 
de cette thèse, les problèmes importants du diagnostic 
de modèles probabilistes ont été formellement dé� nis. De 
plus, ceux-ci ont été étudié dans plusieurs cadres (� ni/
in� ni, passif/actif). 

Partial observation, diagnosis, probabilistic systems, 
control, opacity.
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SUpervision of large MOdular 
and distributed systems 
(SUMO)

LEFAUCHEUX Engel

Plani� cation en radiothérapie externe à partir d'imagerie 
par résonance magnétique.

En radiothérapie, l’imagerie par rayons X est l’imagerie de 
référence pour la plani� cation et la délivrance du traitement. 
Le CT-scan permet l’accès aux densités électroniques 
des tissus, requises pour le calcul de dose. Le CBCT 
permet le positionnement du patient et le tracking de la 
tumeur. Cependant, l’imagerie par rayons X présente un 
faible contraste entre les tissus mous. Grâce à un meilleur 
contraste, l’IRM pourrait améliorer le ciblage de la dose. 
L’objectif de cette thèse a été premièrement d’optimiser 
un protocole d’acquisition d’images IRM de la sphère ORL, 
avec patient en position de traitement. Le second objectif 
a été de réaliser une dosimétrie à partir d’IRM. 

Radiothérapie, plani� cation de traitement, imagerie 
par résonance magnétique, calcul de dose, génération 
de pseudo-ct.

LARGENT Axel

Controlling Information in Probabilistic Systems.

Le contrôle de l'information fournie par un système a 
vu son importance grandir avec la multiplication des 
systèmes communiquant. Le but de ce contrôle peut être 
par exemple de deviner des propriétés du système grâce 
à l'observation de celui-ci, ou au contraire de s'assurer 
qu'une information reste cachée. Cette thèse s'intéresse 
particulièrement au problème du diagnostic dans lequel le 
but est de détecter si le système réalise un comportement 
respectant ou non la spéci� cation du système. Au cours 
de cette thèse, les problèmes importants du diagnostic 
de modèles probabilistes ont été formellement dé� nis. De 
plus, ceux-ci ont été étudié dans plusieurs cadres (� ni/
in� ni, passif/actif). 

Partial observation, diagnosis, probabilistic systems, 
control, opacity.

LEFAUCHEUX Engel
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Highlight and Execute Suspicious Paths in Android 
Malware.

Des approches récentes d'analyse de malwares Android 
se basent sur des CFG qui ne sont pas complets, car ils 
ne prennent pas en considération les chemins d'exécution 
qui passent par le framework. Nous proposons un outil, 
GPFinder, qui extrait automatiquement les chemins d'exécution 
qui mènent vers le code suspicieux. Les approches de 
déclenchement de malware actuelles soient elles modi� ent 
excessivement l'application et perdent son contexte, soient 
elles manipulent les entrées de l'application sans modi� er 
son code. Nous proposons dans ce mémoire un outil, 
TriggerDroid, qui a pour objectif de forcer l'exécution du 
code suspicieux et garder son contexte proche de l'originel. 

Android, malware, analyse statique, analyse dynamique, 
cfg.
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VIET TRIEM TONG Valérie
valerie.viettriemtong@
centralesupelec.fr

GENET Thomas
thomas.genet@irisa.fr 

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

Con� dentialité, Intégrité, 
Disponibilité et Répartition 
(CIDRE)

LESLOUS Mourad

Architectural and Protocol Exploration for 3D Optical 
Network-on-Chip.

Evolution MPSoC is moving towards the integration of 
hundreds of cores on a single chip. Silicon photonics 
is proposed as an emerging technology for on-chip 
interconnects. ONoC are based on waveguides. It can support 
multiple communications at the same time. Simultaneous 
transmissions may introduce crosstalk noise within the 
network. The higher the number of signals propagating 
simultaneously, the higher the crosstalk. Two con� icting 
objectives: high-performance (exhaustive use of the 
wavelength) while low-power communication prefers low 
bandwidth channel. In this thesis,we assess communication 
performance and energy ef� ciency of ONoC from of� ine 
and online wavelength allocation respectively. 

Optical network-on-chip, wavelength allocation, energy 
ef� ciency, crosstalk noise, design exploration.

MathSTIC
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CHILLET Daniel
daniel.chillet@irisa.fr

KILLIAN Cédric

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

Dynamique et Mécanique 
des Epithelia

LUO Jiating

Services e-santé basés sur la reconnaissance et la 
prédiction des activités quotidiennes dans les espaces 
intelligents.

Les progrès de la technologie des capteurs ont permis 
de mesurer diverses propriétés et activités des habitants 
dans une maison intelligente. En fait, l’extraction des 
informations signi� catives et la prédiction précise des valeurs 
représentant les activités futures d’un occupant sont des 
dé� s de recherche. A ce propos, ce travail se base sur la 
reconnaissance et l’évaluation des activités quotidiennes 
d’une personne âgée dans le but d’observer, de prédire et 
de suivre l’évolution de son état de santé et de détecter 
la présence d’une perte de l’autonomie en temps réel. 

Maison intelligente, service e-santé, activité de la vie 
quotidienne, personne agée, reconnaissance et prédiction.
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FREDERIC Weis
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TAYEB Lemlouma
tayeb.lemlouma@irisa.fr

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

SAFIR

LIWEN Zaineb

Des lectures aux transcrits : méthodes de novo pour 
l'analyse du séquençage des transcriptomes de deuxième 
et troisième génération.

Le travail a consisté à permettre le traitement de données 
issues du séquençage de molécules d'ARN, qui re� ètent 
l’expression des gènes. Il s’agit mettre à profit les 
caractéristiques des données produites par les nouvelles 
technologies de séquençage (TGS) qui produisent des 
séquences de grande taille, couvrant la longueur totale des 
ARN. Ces données sont bruitées (jusqu’à 15% d’erreurs de 
séquençage), nécessitant le développement de nouveaux 
algorithmes pour être analysées. Les travaux de cette thèse 
ont consisté au développement d’algorithmes permettant 
le regroupement des séquences TGS par gène, puis à leur 
correction et en� n à la détection des différents isoformes 
de chaque gène. 

Transcriptomique, troisième génération de séquençage, 
mrna, bioinformatique, algorithmes.
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PETERLONGO Pierre
pierre.peterlongo@inria.fr

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

Scalable, Optimized 
and Parallel Algorithms 
for Genomics (GenScale)

MARCHET Camille

Architectural and Protocol Exploration for 3D Optical 
Network-on-Chip.

Evolution MPSoC is moving towards the integration of 
hundreds of cores on a single chip. Silicon photonics 
is proposed as an emerging technology for on-chip 
interconnects. ONoC are based on waveguides. It can support 
multiple communications at the same time. Simultaneous 
transmissions may introduce crosstalk noise within the 
network. The higher the number of signals propagating 
simultaneously, the higher the crosstalk. Two con� icting 
objectives: high-performance (exhaustive use of the 
wavelength) while low-power communication prefers low 
bandwidth channel. In this thesis,we assess communication 
performance and energy ef� ciency of ONoC from of� ine 
and online wavelength allocation respectively. 

Optical network-on-chip, wavelength allocation, energy 
ef� ciency, crosstalk noise, design exploration.

LUO Jiating

Des lectures aux transcrits : méthodes de novo pour 
l'analyse du séquençage des transcriptomes de deuxième 
et troisième génération.

Le travail a consisté à permettre le traitement de données 
issues du séquençage de molécules d'ARN, qui re� ètent 
l’expression des gènes. Il s’agit mettre à profit les 
caractéristiques des données produites par les nouvelles 
technologies de séquençage (TGS) qui produisent des 
séquences de grande taille, couvrant la longueur totale des 
ARN. Ces données sont bruitées (jusqu’à 15% d’erreurs de 
séquençage), nécessitant le développement de nouveaux 
algorithmes pour être analysées. Les travaux de cette thèse 
ont consisté au développement d’algorithmes permettant 
le regroupement des séquences TGS par gène, puis à leur 
correction et en� n à la détection des différents isoformes 
de chaque gène. 

Transcriptomique, troisième génération de séquençage, 
mrna, bioinformatique, algorithmes.

MARCHET Camille
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Nouveaux matériaux perovskites ferroélectriques : 
céramiques et couches minces issues de la solution 
solide (Sr2Ta2O7)100-x(La2Ti2O7)x.

Ce travail de recherche porte sur l’étude d’un nouveau 
matériau issu de la combinaison de deux oxydes perovskites 
ferroélectriques et formulée selon (Sr2Ta2O7)100-x(La2Ti2O7)x. 
L’étude comprend la synthèse de poudres, la réalisation de 
céramiques, le dépôt de � lms minces et leur caractérisation 
structurale, morphologique, élémentaire, optique, diélectrique 
et ferroélectrique. Nous avons obtenu des matériaux 
ferroélectrique à TA pour x > 1,65. L’objectif visé pour 
ce matériau est son intégration dans des dispositifs 
hyperfréquences miniatures et recon� gurables. Par ailleurs, 
l’étude de � lms SrTaO2N a montré que ces composés sont 
adaptés pour la décomposition de l’eau sous lumière visible. 

SrTa2O7, perovskite, céramique, ferroélectrique, � lm 
mince.

MathSTIC

� orent.marlec@orange.fr

SHARAIHA Ala
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

LE PAVEN Claire
claire.lepaven@univ-rennes1.fr 

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

Functional MATerials (FunMAT)

MARLEC Florent

Analyse Probabiliste de protocoles de population.

Nous nous situons dans le contexte du modèle des protocoles 
de population. Ce modèle fournit les bases théoriques pour 
analyser les propriétés émergeant d'un système constitué 
d'agents anonymes interagissant deux à deux.

Nous analysons en profondeur quatre protocoles : le 
protocole de diffusion, de moyenne avec des entiers ou 
des réels et le protocole d'horloge.

A partir de ces analyses, nous construisons un protocole 
de proportion avec détection de convergence. Nous 
montrons également que ce protocole de détection de 
convergence peut s'appliquer à tout protocole dont on 
connaît explicitement une borne du temps de convergence 
avec probabilité élevée. 

Protocoles de polulation, diffusion de rumeur, boules 
et urnes, moyenne, probabilité.
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yves.mocquard@irisa.fr

SERICOLA Bruno
bruno.sericola@inria.fr

ANCEAUME Emmanuelle
emmanuelle.anceaume@irisa.fr 

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

DIONYSOS 

MOCQUARD Yves

User equipment based computation Offloading for 
real-time applications in the context of Cloud and 
edge networks.

Computation of� oading is a technique that allows resource-
constrained mobile devices to fully or partially of� oad a 
computation-intensive application to a resourceful Cloud 
environment. Computation of� oading is performed mostly 
to save energy, improve performance, or due to the inability 
of mobile devices to process a computation heavy task. 

Computation of� oading, remote execution, cyber foraging, 
mec orietend of� oading, distributed applications.
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KSENTINI Adlen
adlen.ksentini@eurecom.fr

BERTIN Philippe
philippe.bertin@b-com.com

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

MESSAOUDI Farouk

How Fuzzy Set Theory Can Help Make Database Systems 
More Cooperative.

Nous proposons ici de tirer parti de la théorie des ensembles 
� ous a� n d'améliorer les interactions entre les systèmes 
de bases de données et les utilisateurs. Ces mécanismes 
coopératifs doivent faire preuve de robustesse (toujours 
pouvoir proposer des réponses) et d'interprétabilité (être 
compréhensibles). Le caractère informatif des explications 
de réponses est parfois plus important que les réponses 
elles-mêmes : ce peut être le cas avec les réponses vides 
et pléthoriques par exemple, d'où l'intérêt de mécanismes 
coopératifs robustes et interprétables, capables à la fois 
de contribuer à l'explication ainsi qu'à l'amélioration des 
résultats. 

Bases de données, théorie des ensembles flous, 
réponses coopératives, systèmes de recommandation, 
explications.

MathSTIC

aurelien.moreau@univ-rennes1.fr

PIVERT Olivier
olivier.pivert@univ-rennes1.fr

SMITS Grégory
gregory.smits@univ-rennes1.fr 

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

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

MOREAU Aurélien

Analyse Probabiliste de protocoles de population.

Nous nous situons dans le contexte du modèle des protocoles 
de population. Ce modèle fournit les bases théoriques pour 
analyser les propriétés émergeant d'un système constitué 
d'agents anonymes interagissant deux à deux.

Nous analysons en profondeur quatre protocoles : le 
protocole de diffusion, de moyenne avec des entiers ou 
des réels et le protocole d'horloge.

A partir de ces analyses, nous construisons un protocole 
de proportion avec détection de convergence. Nous 
montrons également que ce protocole de détection de 
convergence peut s'appliquer à tout protocole dont on 
connaît explicitement une borne du temps de convergence 
avec probabilité élevée. 

Protocoles de polulation, diffusion de rumeur, boules 
et urnes, moyenne, probabilité.

MOCQUARD Yves

How Fuzzy Set Theory Can Help Make Database Systems 
More Cooperative.

Nous proposons ici de tirer parti de la théorie des ensembles 
� ous a� n d'améliorer les interactions entre les systèmes 
de bases de données et les utilisateurs. Ces mécanismes 
coopératifs doivent faire preuve de robustesse (toujours 
pouvoir proposer des réponses) et d'interprétabilité (être 
compréhensibles). Le caractère informatif des explications 
de réponses est parfois plus important que les réponses 
elles-mêmes : ce peut être le cas avec les réponses vides 
et pléthoriques par exemple, d'où l'intérêt de mécanismes 
coopératifs robustes et interprétables, capables à la fois 
de contribuer à l'explication ainsi qu'à l'amélioration des 
résultats. 

Bases de données, théorie des ensembles flous, 
réponses coopératives, systèmes de recommandation, 
explications.

MOREAU Aurélien
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Cache-conscious off-line real-time scheduling for 
multi-core platforms: Algorithms and Implementation.

Nowadays, real-time applications are more compute-intensive 
as more functionalities are introduced. Multi-core platforms 
have been released to satisfy the computing demand while 
reducing the size, weight, and power requirements. The most 
signi� cant challenge when deploying real-time systems on 
multi-core platforms is to guarantee the real-time constraints 
of hard real-time applications on such platforms. This is caused 
by interdependent problems, referred to as a chicken and egg 
situation, which is explained as follows. Due to the effect of 
multi-core hardware, such as local caches and shared hardware 
resources, the timing behavior of tasks are strongly in� uenced by 
their execution context (i.e., co-located tasks, concurrent tasks), 
which are determined by scheduling strategies. Symetrically, 
scheduling algorithms require the Worst-Case Execution 
Time (WCET) of tasks as prior knowledge to determine their 
allocation and their execution order. 

Real-time scheduling, cache-conscious schedules, 
time-driven cache-conscious schedules implementation, 
multi-core architectures, kalray mppa-256.
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Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

Pushing Architecture 
and Compilation 
for Application Performance 
(PACAP)

NGUYEN Viet Anh

Contributions à la génération de trajectoires optimales 
et réactives basées vision pour un quadrirotor.

Cette aborde la génération de trajectoires optimales 
pour la navigation réactive basée vision. Nous exploitons 
l’optimisation numérique pour générer des trajectoires 
faisables pour un quadrirotor satisfaisant un certain nombre 
de contraintes d’état, d’entrées et visuelles nonlinéaires. Un 
quadrirotor est ainsi capable de maintenir une cible mobile 
dans son champ de vision tout en évitant les collisions et 
les occultations avec agilité.

En� n, nous présentons un algorithme de plani� cation 
en temps minimum qui supporte des pertes de visibilité 
intermittentes a� n de naviguer dans des environnements 
encombrés plus vastes.

Robotique, optimisation mathématique, vision, navigation, 
drone.
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UMR CNRS 6074 
Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

RAINBOW

PENIN Bryan

A robotic control framework for quantitative ultrasound 
elastography.

Cette thèse concerne le développement d'un cadre de contrôle 
robotique pour l'élastographie ultrasonore quantitative. 
L'élastographie ultrasonore est une technique qui dévoile les 
paramètres élastiques du tissu qui sont généralement liés à une 
pathologie. Cette thèse propose trois nouvelles approches robotiques 
différentes pour pour assister la procédure d'élastographie. La 
première approche concerne le contrôle d'un robot actionnant 
une sonde à ultrasons pour effectuer un mouvement de palpation 
nécessaire pour l'élastographie par ultrasons. L'élasticité du 
tissu est utilisée pour concevoir une loi d'asservissement a� n 
de maintenir un tissu d'intérêt rigide dans le champ de vision 
de la sonde ultrasonore. De plus, l'orientation de la sonde est 
contrôlée par un utilisateur humain pour explorer différentes vues 
du tissu pendant que l'élastographie est effectuée. La se\-conde 
approche exploite le recalage d'images déformables avec des 
images ultrasonores pour estimer l'élasticité tissulaire et aider 
à la compensation automatique par asservissement visuel 
ultrasonore d'un mouvement introduit dans le tissu.  

Robotique médicale, élastographie ultrasonore, 
asservissement visuel, suivi visuel, système haptique.
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Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

LAGADIC

PATLAN ROSALES Pedro Alfonso
Optimal Control of Non-Invasive Neuromodulation for 
the Treatment of Sleep Apnea Syndromes.

Le Syndrome d'Apnée du Sommeil (SAS) est une maladie 
multifactorielle caractérisée par des épisodes récurrents 
de pauses respiratoires pendant le sommeil. Ils peuvent 
provoquer des réactions cardiorespiratoires aiguës; 
délétères à long terme. Dans ce contexte, ce travaille de 
thèse propose une nouvelle thérapie non invasive basée 
sur une stimulation kinesthésique adaptative pour le 
traitement de SAS. De nouvelles méthodes optimales de 
contrôle pour la délivrance de la stimulation sont également 
proposées. Deux protocoles cliniques ont été initiés pour 
leurs évaluations. Les résultats obtenus montrent que la 
thérapie permet d’arrêter les épisodes de SAS et leurs 
conséquences dans le temps. 

Sommeil, apnée, contrôle, stimulation, kinesthésique.
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UMR INSERM 1099 
Laboratoire Traitement 
du Signal et de l’Image (LTSI)

Stimulation thÉrapeutique 
et monitoring Personnalisés 
pour l'Insuf� sance cardiaque 
et les Apnées-bradycardies 
(SEPIA)

PÉREZ TRENARD Diego Oswaldo

Contributions à la génération de trajectoires optimales 
et réactives basées vision pour un quadrirotor.

Cette aborde la génération de trajectoires optimales 
pour la navigation réactive basée vision. Nous exploitons 
l’optimisation numérique pour générer des trajectoires 
faisables pour un quadrirotor satisfaisant un certain nombre 
de contraintes d’état, d’entrées et visuelles nonlinéaires. Un 
quadrirotor est ainsi capable de maintenir une cible mobile 
dans son champ de vision tout en évitant les collisions et 
les occultations avec agilité.

En� n, nous présentons un algorithme de plani� cation 
en temps minimum qui supporte des pertes de visibilité 
intermittentes a� n de naviguer dans des environnements 
encombrés plus vastes.

Robotique, optimisation mathématique, vision, navigation, 
drone.

PENIN Bryan

Optimal Control of Non-Invasive Neuromodulation for 
the Treatment of Sleep Apnea Syndromes.

Le Syndrome d'Apnée du Sommeil (SAS) est une maladie 
multifactorielle caractérisée par des épisodes récurrents 
de pauses respiratoires pendant le sommeil. Ils peuvent 
provoquer des réactions cardiorespiratoires aiguës; 
délétères à long terme. Dans ce contexte, ce travaille de 
thèse propose une nouvelle thérapie non invasive basée 
sur une stimulation kinesthésique adaptative pour le 
traitement de SAS. De nouvelles méthodes optimales de 
contrôle pour la délivrance de la stimulation sont également 
proposées. Deux protocoles cliniques ont été initiés pour 
leurs évaluations. Les résultats obtenus montrent que la 
thérapie permet d’arrêter les épisodes de SAS et leurs 
conséquences dans le temps. 

Sommeil, apnée, contrôle, stimulation, kinesthésique.

PÉREZ TRENARD Diego Oswaldo
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Architectural Exploration of Network Interface for Energy 
Ef� cient 3D Optical Network-on-Chip.

Electrical Network-on-Chip (ENoC) has long been considered 
as the defacto technology for interconnects in multiprocessor 
systems-on-chip (MPSoCs). In recent years, due to power 
consumption constraint, low latency, and high data bandwidth 
requirements, optical interconnects became an interesting 
solution to overcome these limitations. 

The contributions presented address these issues. For that, 
we model and analyze the optical losses and crosstalk 
in WDM based ONoC and we propose a methodology 
to improve the performance and to reduce the power 
consumption of optical interconnects.

The results demonstrate the advantages of using FEC on 
the optical interconnect in the context of the ONoC. 

Optical Network-On-Chip, Optical Network Interface, 
Energy Ef� ciency, Design Space Exploration.
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Institut de Recherche 
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Expression des Gènes 
et Oncogenèse (GEO)

PHAM Van Dung

Performance Optimization Mechanisms for Fault-
Resilient VLIW Processors.

Les processeurs intégrés dans des domaines critiques 
exigent une combinaison de � abilité, de performances et 
de faible consommation d'énergie. Very Large Instruction 
Word (VLIW) processeurs améliorent les performances 
grâce à l'exploitation ILP (Instruction Level Parallelism), 
tout en maintenant les coûts et la puissance à un niveau 
bas. Le processeur n'utilise pas toutes ses ressources en 
permanence et ces ressources peuvent donc être utilisées 
pour l'exécution d'instructions redondantes. Cette thèse 
présente une méthodologie d’injection fautes et trois 
mécanismes matériels pour traiter les fautes légères et 
persistantes en exploitant les ressources inutilisées au 
moment de l'exécution. 

Very Large Instruction Word Processors, instruction 
level parallelism, fault tolerance, idle slot exploitation, 
soft, permanent, long duration errors.
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Institut de Recherche 
en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

CAIRN

PSIAKIS Rafail

Analyse Mult i-Niveau en Biologie Systémique 
Computationnelle.

Cette thèse examine une nouvelle façon d'étudier l'impact 
d'une voie de signalisation donnée sur l’évolution d'un 
tissu grâce à l'analyse multi-niveaux.

Cette analyse est divisée en deux parties principales : La 
première partie considère les modèles décrivant la voie au 
niveau cellulaire. A l'aide de ces modèles, on peut calculer 
de manière résoluble la dynamique d'un groupe de cellules. 

La deuxième partie propose un modèle 3d de croissance 
tissulaire qui considère la population de cellules comme 
un ensemble de sous-populations, partitionnée de façon 
à ce que chaque sous-population partage les mêmes 
conditions externes. 

Informatique, biologie computationnelle, modèle 
stochastique, réseau bayésien dynamique, modèle 
biologique.
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PICHENE Matthieu

Estimation de la Disponibilité par Simulation, pour des 
Systèmes incluant des Contraintes Logistiques.

Dans cette thèse, l'objectif principal est d'estimer: la � abilité 
des réseaux statiques et l'indisponibilité asymptotique pour 
les systèmes dynamiques (markoviens). Pour ce faire, la 
thèse propose des deux méthodes pour l'estimation et 
l'approximation du changement de mesure optimal et 
l'estimateur � nal pour l'échantillonnage préférentiel. Les 
résultats montrent une importante réduction de la variance 
et un gain par rapport aux simulations Monte Carlo. 

Paramètres de sûreté de fonctionnement, la simulation 
d'événements rares, l'optimisation la distance d’entropie 
croisée (ce), l'échantillonnage préférentiel, reduction 
de la variance.

MathSTIC

ajit88rai@gmail.com

TUFFIN Bruno
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DERSIN Pierre
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Centre de Recherche INRIA 
Rennes - Bretagne Atlantique 
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DYONISOS

RAI Ajit

Performance Optimization Mechanisms for Fault-
Resilient VLIW Processors.

Les processeurs intégrés dans des domaines critiques 
exigent une combinaison de � abilité, de performances et 
de faible consommation d'énergie. Very Large Instruction 
Word (VLIW) processeurs améliorent les performances 
grâce à l'exploitation ILP (Instruction Level Parallelism), 
tout en maintenant les coûts et la puissance à un niveau 
bas. Le processeur n'utilise pas toutes ses ressources en 
permanence et ces ressources peuvent donc être utilisées 
pour l'exécution d'instructions redondantes. Cette thèse 
présente une méthodologie d’injection fautes et trois 
mécanismes matériels pour traiter les fautes légères et 
persistantes en exploitant les ressources inutilisées au 
moment de l'exécution. 

Very Large Instruction Word Processors, instruction 
level parallelism, fault tolerance, idle slot exploitation, 
soft, permanent, long duration errors.

PSIAKIS Rafail

Estimation de la Disponibilité par Simulation, pour des 
Systèmes incluant des Contraintes Logistiques.

Dans cette thèse, l'objectif principal est d'estimer: la � abilité 
des réseaux statiques et l'indisponibilité asymptotique pour 
les systèmes dynamiques (markoviens). Pour ce faire, la 
thèse propose des deux méthodes pour l'estimation et 
l'approximation du changement de mesure optimal et 
l'estimateur � nal pour l'échantillonnage préférentiel. Les 
résultats montrent une importante réduction de la variance 
et un gain par rapport aux simulations Monte Carlo. 

Paramètres de sûreté de fonctionnement, la simulation 
d'événements rares, l'optimisation la distance d’entropie 
croisée (ce), l'échantillonnage préférentiel, reduction 
de la variance.

RAI Ajit
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Structures ordonnées dans des écoulements géophysiques.

Dans cette thèse, on s’intéresse à la dynamique des 
poches de tourbillon pour des équations issues de la 
mécanique des � uides posées dans le plan. Un des objectifs 
est d'établir l’existence des tourbillons uniformément 
concentrés et rigides, c-à-d, qui ne se déforment pas lors 
de l'évolution. Nous analysons deux con� gurations liées à 
la nature topologique du support: poches simplement et 
doublement connexes. Nos solutions sont obtenues via 
des techniques de bifurcations et d'analyse complexe. 
Le deuxième objectif est d'obtenir des précisions sur la 
structure globale du diagramme de bifurcation ( formation 
de lacets par exemple) et sa réponse lors des petites 
perturbations dans le modèle. 

Euler, equations D', tourbillons (mécaniques des 
� uides), � uides, dynamique des, bifurcation, théorie 
de la, equations aux dérivées partielles non linéaires.
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RENAULT Coralie

Géodésiques sur les surfaces hyperboliques et extérieurs 
des noeuds.

Toute géodésique fermée dans une surface hyperbolique 
admet un relèvement canonique dans son � bré tangent 
unitaire, et on peut donc la voir comme un noeud dans 
une variété de dimension 3. Par example, Ghys a montre 
que les noeuds de Lorenz sont précisément ceux qu'on 
retrouve de cette façon si on commence avec la surface 
modulaire. Génériquement, les extérieurs des noeuds ainsi 
construits admettent une structure hyperbolique, unique 
par le théorème de rigidité de Mostow. Cette thèse a pour 
objet relier quelques propriétés de la géodésique de départ 
avec la géométrie de la 3-variété.  

Flot géodésique, 3-variétés, volume, extérieur de noeud, 
géométrie hyperbolique.
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Théorie Ergodique

RODRIGUEZ MIGUELES José Andrés

Radiothérapie adaptative guidée par l’imagerie anatomique.

Le traitement standard des cancers du col de l’utérus localement 
avancés repose sur une radiothérapie en parallèle à une 
chimiothérapie, suivie d’une curiethérapie. La radiothérapie 
externe comporte une phase de plani� cation du traitement 
faite à partir d’une unique acquisition scanner et une phase 
de délivrance. Cependant, la position et la forme de la cible 
clinique varient fortement durant le traitement, avec des 
conséquences en termes de contrôle de la tumeur et de 
toxicité. L’objectif de cette thèse est donc de développer 
des stratégies optimisées de radiothérapie adaptative 
personnalisées permettant de prendre en compte et de 
compenser l’incidence de ces déformations anatomiques. 

Col de l'utérus, radiothérapie adaptative, recalage 
déformable, modèle statistique de forme, modèle 
biomécanique.
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RIGAUD Bastien Accélération matérielle pour la traduction dynamique 
de programmes binaires.

Cette thèse porte sur l’utilisation de techniques d’accélération 
matérielle pour la conception de processeurs basés sur 
l’optimisation dynamique de binaires. Dans ce type de 
machine, les instructions du programme exécuté sont 
traduites et optimisées à la volée par un outil de compilation 
dynamique intégré au processeur. Ce procédé permet de 
mieux exploiter les ressources du processeur cible, mais 
est délicate à exploiter car le temps de cette recompilation 
impacte les performances.

Dans cette thèse, nous montrons que l’utilisation d’accélérateurs 
matériels pour les étapes clés de cette compilation permet 
de réduire fortement le temps de traduction. 

Traduction dynamique de binaires, vliw, ordonnancement, 
accélération matérielle, adaptation dynamique.
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CAIRN

ROKICKI Simon

Géodésiques sur les surfaces hyperboliques et extérieurs 
des noeuds.

Toute géodésique fermée dans une surface hyperbolique 
admet un relèvement canonique dans son � bré tangent 
unitaire, et on peut donc la voir comme un noeud dans 
une variété de dimension 3. Par example, Ghys a montre 
que les noeuds de Lorenz sont précisément ceux qu'on 
retrouve de cette façon si on commence avec la surface 
modulaire. Génériquement, les extérieurs des noeuds ainsi 
construits admettent une structure hyperbolique, unique 
par le théorème de rigidité de Mostow. Cette thèse a pour 
objet relier quelques propriétés de la géodésique de départ 
avec la géométrie de la 3-variété.  

Flot géodésique, 3-variétés, volume, extérieur de noeud, 
géométrie hyperbolique.

RODRIGUEZ MIGUELES José Andrés

Accélération matérielle pour la traduction dynamique 
de programmes binaires.

Cette thèse porte sur l’utilisation de techniques d’accélération 
matérielle pour la conception de processeurs basés sur 
l’optimisation dynamique de binaires. Dans ce type de 
machine, les instructions du programme exécuté sont 
traduites et optimisées à la volée par un outil de compilation 
dynamique intégré au processeur. Ce procédé permet de 
mieux exploiter les ressources du processeur cible, mais 
est délicate à exploiter car le temps de cette recompilation 
impacte les performances.

Dans cette thèse, nous montrons que l’utilisation d’accélérateurs 
matériels pour les étapes clés de cette compilation permet 
de réduire fortement le temps de traduction. 

Traduction dynamique de binaires, vliw, ordonnancement, 
accélération matérielle, adaptation dynamique.

ROKICKI Simon
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Exploring heterogeneity in loosely consistent decentralized 
data replication.

Les systèmes décentralisés sont par nature extensibles 
mais sont également dif� ciles à coordonner en raison de 
leur faible couplage. Ces systèmes géo-répartis sont donc 
un dé�  pour les protocoles de réplication de données. Les 
deux contributions de cette thèse exploitent l'hétérogénéité 
des besoins des utilisateurs et permettent une qualité de 
service personnalisable pour la réplication de données dans 
les systèmes décentralisés. Gossip Primary-Secondary offre 
une primitive de diffusion aux garanties différenciées en 
terme de cohérence et de latence de messages. Dietcoin 
enrichit Bitcoin pour permettre même aux smartphones 
de véri� er la validité d'une sous-partie de la blockchain. 

Système réparti, réplication de données, critère de 
cohérence, protocole épidémique, blockchain.
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The World Is DistributEd 
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ROMAN Pierre-Louis

Minimiser l’impact des communications lors de 
l’ordonnancement d’application temps-réels sur des 
architectures multi-cœurs.

Les architectures multi-coeurs utilisant des SPMs sont 
attrayantes pour l’exécution d’applications embarquées 
temps-réel. Cependant, ces systèmes nécessitent de 
satisfaire des contraintes temporelles, dont la dif� culté 
vient des ressources matérielles physiquement partagées 
entre les coeurs. Entre autre, les scénarios de pire cas de 
partage du bus liant coeurs et mémoire externe sont trop 
pessimistes. Cette thèse propose des stratégies pour réduire 
ce pessimisme lors de l’ordonnancement d’applications sur 
des architectures multi-coeurs. Ces stratégies améliorent 
la précision du pire cas des coûts de communication, ainsi 
que l’utilisation des capacités de parallélisation du matériel.

Systèmes temps-réel, multi-cœurs, ordonnancement, 
gestion de ressources, contention.
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ROUXEL Benjamin

Théorie de champ-moyen et propriétés dynamiques 
des systèmes quantiques sur réseau.

Cette thèse est dédiée à l'étude mathématique de 
l'approximation de champ-moyen des gaz de bosons. En 
physique quantique cette approximation permet de rendre 
compte du comportement collectif apparaissant dans les 
systèmes quantiques à grand nombre de particules et illustre 
des phénomènes fondamentaux comme la condesation 
de Bose-Einstein et la super� uidité. L'exactitude de cette 
approximation est obtenue de manière générale comme 
seule conséquence de principes de symétries et de 
renormalisations d'échelles. Nous recouvrons l'essentiel 
des résultats déjà connus sur le sujet et prouvons de 
nouveaux, particulièrement pour les systèmes quantiques 
sur réseau, incluant le modèle de Bose-Hubbard.  

Mean-� eld approximation, gross-pitaevskii hierarchies, 
liouville equations, wigner measures, second quanti� cation.
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ROUFFORT Clément

Les multiples facettes des approximations dans la 
construction de graphes KNN.

Dans les services en ligne le contenu intéressant très dif� cile 
à trouver. Une manière d’aider les utilisateurs consiste à 
faire des recommandations. Le graphe des K-plus-proches-
voisins (KNN) connecte chaque utilisateur aux k autres 
utilisateurs qui lui sont les plus similaires. Le temps de calcul 
d’un graphe KNN exact est prohibitif dans les services en 
ligne. Les approches existantes approximent l’ensemble 
de candidats pour diminuer le temps de calcul. Dans cette 
thèse, nous poussons plus loin la notion d’approximation : 
nous approximons les données de chaque utilisateur, la 
similarité et la localité de données. L’approche obtenue 
est nettement plus rapide que toutes les autres. 

Graph KNN, apprentissage, base de données, 
recommandations, structure de données.
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RUAS Olivier

Minimiser l’impact des communications lors de 
l’ordonnancement d’application temps-réels sur des 
architectures multi-cœurs.

Les architectures multi-coeurs utilisant des SPMs sont 
attrayantes pour l’exécution d’applications embarquées 
temps-réel. Cependant, ces systèmes nécessitent de 
satisfaire des contraintes temporelles, dont la dif� culté 
vient des ressources matérielles physiquement partagées 
entre les coeurs. Entre autre, les scénarios de pire cas de 
partage du bus liant coeurs et mémoire externe sont trop 
pessimistes. Cette thèse propose des stratégies pour réduire 
ce pessimisme lors de l’ordonnancement d’applications sur 
des architectures multi-coeurs. Ces stratégies améliorent 
la précision du pire cas des coûts de communication, ainsi 
que l’utilisation des capacités de parallélisation du matériel.

Systèmes temps-réel, multi-cœurs, ordonnancement, 
gestion de ressources, contention.

ROUXEL Benjamin

Les multiples facettes des approximations dans la 
construction de graphes KNN.

Dans les services en ligne le contenu intéressant très dif� cile 
à trouver. Une manière d’aider les utilisateurs consiste à 
faire des recommandations. Le graphe des K-plus-proches-
voisins (KNN) connecte chaque utilisateur aux k autres 
utilisateurs qui lui sont les plus similaires. Le temps de calcul 
d’un graphe KNN exact est prohibitif dans les services en 
ligne. Les approches existantes approximent l’ensemble 
de candidats pour diminuer le temps de calcul. Dans cette 
thèse, nous poussons plus loin la notion d’approximation : 
nous approximons les données de chaque utilisateur, la 
similarité et la localité de données. L’approche obtenue 
est nettement plus rapide que toutes les autres. 

Graph KNN, apprentissage, base de données, 
recommandations, structure de données.

RUAS Olivier
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Bearing-based Localization and Control for Multiple 
Quadrotor UAVs.

This Thesis contributes to the state of the art on the collective 
behavior of a group of � ying robots, speci� cally quadrotor 
UAVs, which can only rely on their onboard capabilities 
and not on a centralized system (e.g., GPS) in order to 
safely navigate in the environment. We achieve this goal 
by giving a possible solution to the problems of formation 
control and localization from onboard sensing and local 
communication. We tackle these problems exploiting mainly 
concepts from algebraic graph theory and theory of rigidity. 
This allows us to solve these problems in a decentralized 
fashion and propose decentralized algorithms able to also 
take into account some typical sensory limitations. 

Multi-robot, formation control, cooperative localization, 
aerial robotics, rigidity theory.

MathSTIC

fabrizio.schiano@gmail.com

GIORDANO Paolo Robuffo
paolo.robuffo_giordano@irisa.fr

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

asservissement visuel 
en robotique, vision 
et animation (lagadic)

SCHIANO Fabrizio

Conception de balises de détresse pour les équipements 
de sécurité maritime.

Le projet FLEXBEA (FLEXible BEAcon) a pour but le 
développement d’un nouveau concept de balises de 
détresse miniatures (AIS et COSPAS-SARSAT), faible coût, 
intégrées dans des équipements de sécurité maritime 
tels qu’un radeau de survie et un gilet de sauvetage. Ces 
équipements sont destinés aux professionnels de la mer 
et aux plaisanciers. L’atout majeur de ce nouveau concept 
est l’intégration dans des équipements de sécurité maritime 
d’une fonction de détresse en cas de problème majeur : 
homme à la mer (MOB, Man OverBoard) par exemple lors 
d’un naufrage. 

Mononople/Dipole, helice, balise, ais, cospa-sardat.
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Compact and Ultra small 
and Tennas (CUTE)

SOKPOR Adjo Sefofo

Optical Antennas for Harvesting Solar Radiation Energy.

There are generally two different ways in which solar energy 
is used – heat and electricity. The main motivation of this 
thesis work is to utilize that abundant source of energy 
in producing a small fraction of output DC voltage and 
current. Since the solar spectrum lies in the nano scale 
wavelengths or terahertz band, optical antennas as a novel 
nano fabrication technology will be used to capture and 
harvest the solar energy. Optical antennas have properties 
similar to their microwave counterparts, but the advantage 
they have is in terms of unprecedented means to tailor 
electromagnetic � elds in all its aspects and applications. 
Therefore, with the aforementioned details, the main idea 
of this thesis is to capture the solar infrared radiation and 
utilize it for producing output DC voltage. 

Harvesting, nanoantenna, optical antennas , terahertz 
band, solar sepctrum.
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SETHI Waleed Tariq Investigate the Matrix: Leveraging Variability to Specialize 
Software and Test Suites.

Les logiciels modernes peuvent être configurés pour 
s'adapter à des besoins spécifiques. Les possibilités 
de con� gurations sont immenses ne permettant pas de 
toutes les générer. De fait, une évaluation exhaustive des 
performances est impossible alors que cet aspect est 
parfois crucial. De plus, il faut exécuter ces systèmes 
dans différentes conditions (i.e., différents tests) a� n de 
comprendre au mieux leurs performances. Deux dimensions 
apparaissent : la sélection de con� ugrations de systèmes 
et la sélection de cas de tests permettant d'observer les 
performances des systèmes dans différents contextes. 
Cette thèse exploite ces deux dimensions sous la forme 
d'une matrice.

Ligne de Produits Logiciel, variabilité logiciel, test de 
performances, test logiciel, génie logiciel.
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TEMPLE Paul

Conception de balises de détresse pour les équipements 
de sécurité maritime.

Le projet FLEXBEA (FLEXible BEAcon) a pour but le 
développement d’un nouveau concept de balises de 
détresse miniatures (AIS et COSPAS-SARSAT), faible coût, 
intégrées dans des équipements de sécurité maritime 
tels qu’un radeau de survie et un gilet de sauvetage. Ces 
équipements sont destinés aux professionnels de la mer 
et aux plaisanciers. L’atout majeur de ce nouveau concept 
est l’intégration dans des équipements de sécurité maritime 
d’une fonction de détresse en cas de problème majeur : 
homme à la mer (MOB, Man OverBoard) par exemple lors 
d’un naufrage. 

Mononople/Dipole, helice, balise, ais, cospa-sardat.

SOKPOR Adjo Sefofo

Investigate the Matrix: Leveraging Variability to Specialize 
Software and Test Suites.

Les logiciels modernes peuvent être configurés pour 
s'adapter à des besoins spécifiques. Les possibilités 
de con� gurations sont immenses ne permettant pas de 
toutes les générer. De fait, une évaluation exhaustive des 
performances est impossible alors que cet aspect est 
parfois crucial. De plus, il faut exécuter ces systèmes 
dans différentes conditions (i.e., différents tests) a� n de 
comprendre au mieux leurs performances. Deux dimensions 
apparaissent : la sélection de con� ugrations de systèmes 
et la sélection de cas de tests permettant d'observer les 
performances des systèmes dans différents contextes. 
Cette thèse exploite ces deux dimensions sous la forme 
d'une matrice.

Ligne de Produits Logiciel, variabilité logiciel, test de 
performances, test logiciel, génie logiciel.

TEMPLE Paul
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Multimodal image registration in 2D and 3D correlative 
microscopy.

This thesis de� nes an automated registration framework for 
2D and 3D correlative light and electron microscopy (CLEM) 
images. With CLEM, complementary information can be 
collected from a biological sample. Usually, an overlay of 
the CLEM images is achieved manually. CLEM registration 
deals with many issues due to the differences between 
electron microscopy and light microscopy images and 
their acquisition. We designed intensity-based methods to 
automatically align CLEM images in 2D and 3D, which were 
successfully tested on real CLEM datasets. Additionally, 
we de� ned a robust motion model selection method, and 
a multiscale spot detection method, both exploited for 2D 
CLEM registration.

Multimodal biological image registration, correlative 
microscopy, light microscopy, electron microscopy, 
biological image processing.

MathSTIC

mayelatt@gmail.com

BOUTHEMY Patrick
patrick.bouthemy@inria.fr

MERIC Stéphane

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

serpico

TOLEDO ACOSTA Bertha Mayela

Synthèse matérielle d'une radio � exible et recon� gurable 
depuis un langage de haut niveau.

SDRs is a promising technology to tackle � exibility requirements 
of new generations of communication standards and FPGA 
technology is a good alternative for implementing SDRs. 
However, main drawbacks of FPGA design are the level 
of the input description language that basically needs to 
be the hardware level, and, the recon� guration time that 
may exceed run-time requirements if the complete FPGA 
is recon� gured. To overcome these issues, this PhD thesis 
proposes a design methodology that leverages both 
high-level synthesis tools and dynamic recon� guration. 
The proposed methodology is a guideline to completely 
build a � exible radio for FPGA-based SDR, which can be 
recon� gured at run-time. 

Radio logicielle, synthèse de haut niveau, fpga, 
recon� guration dynamique, software de� ned radio.

MathSTIC

tmaithanh@gmail.com

CASSEAU Emmanuel
emmanuel.casseau@irisa.fr

GAUTIER Matthieu 
matthieu.gautier@irisa.fr

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

CAIRN

TRAN Mai-Thanh

Imagerie computationnelle active et passive à l’aide 
d’une cavité chaotique micro-ondes.

Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l’imagerie 
computationnelle active et passive en microondes. L’idée 
sous-jacente est de remplacer un réseau d’antennes par 
une unique cavité réverbérante dont un réseau d’ouvertures 
sur la face avant permet de coder l’information spatiale 
d’une scène dans la réponse temporelle de la cavité. La 
réverbération des ondes électromagnétique à l’intérieur 
de la cavité fournit les degrés de liberté nécessaires à la 
reconstruction d’une image de la scène. Ainsi il est possible 
de réaliser en temps réel une image haute-résolution d’une 
scène à partir d’une unique réponse impulsionnelle.

Cavité chaotique, degré de liberté, corrélation, bruit 
thermique, problème inverse.

MathSTIC

ariel.tondo.yoya.articc@gmail.com

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

DAVY Matthieu
matthieu.davy@univ-rennes1.fr

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

SAR & Hyperspectral 
multi-modal Imaging 
and sigNal processing, 
Electromagnetic modeling 
(SHINE)

TONDO YOYA Ariel Christopher
Véri� cation d'implémentations constant-time dans une 
chaîne de compilation véri� ée.

Les attaques par canaux cachés sont une forme d'attaque 
particulièrement dangereuse. Dans cette thèse, nous nous 
intéressons au canal caché temporel. Un programme 
est dit "constant-time" lorsqu'il n'est pas vulnérable aux 
attaques par canal caché temporel. Nous présentons dans 
ce manuscrit deux méthodes reposant sur l'analyse statique 
a� n de s'assurer qu'un programme est constant-time. 
Ces méthodes se placent dans le cadre de véri� cation 
formelle a� n d'obtenir le plus haut niveau d'assurance 
possible. Nous proposons aussi une méthode de preuve 
a� n de s'assurer qu'un compilateur préserve la propriété 
de constant-time lors de la compilation d'un programme. 

Vérification formelle, compilation, canaux cachés, 
analyse statique, constant-time.

MathSTIC

alix.trieu@irisa.fr

BLAZY Sandrine
sandrine.blazy@irisa.fr

PICHARDIE David
david.pichardie@ens-rennes.fr

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

Certi� cation de logiciel 
par analyse sémantique 
(Celtique)

TRIEU Alix

Synthèse matérielle d'une radio � exible et recon� gurable 
depuis un langage de haut niveau.

SDRs is a promising technology to tackle � exibility requirements 
of new generations of communication standards and FPGA 
technology is a good alternative for implementing SDRs. 
However, main drawbacks of FPGA design are the level 
of the input description language that basically needs to 
be the hardware level, and, the recon� guration time that 
may exceed run-time requirements if the complete FPGA 
is recon� gured. To overcome these issues, this PhD thesis 
proposes a design methodology that leverages both 
high-level synthesis tools and dynamic recon� guration. 
The proposed methodology is a guideline to completely 
build a � exible radio for FPGA-based SDR, which can be 
recon� gured at run-time. 

Radio logicielle, synthèse de haut niveau, fpga, 
recon� guration dynamique, software de� ned radio.

TRAN Mai-Thanh

Véri� cation d'implémentations constant-time dans une 
chaîne de compilation véri� ée.

Les attaques par canaux cachés sont une forme d'attaque 
particulièrement dangereuse. Dans cette thèse, nous nous 
intéressons au canal caché temporel. Un programme 
est dit "constant-time" lorsqu'il n'est pas vulnérable aux 
attaques par canal caché temporel. Nous présentons dans 
ce manuscrit deux méthodes reposant sur l'analyse statique 
a� n de s'assurer qu'un programme est constant-time. 
Ces méthodes se placent dans le cadre de véri� cation 
formelle a� n d'obtenir le plus haut niveau d'assurance 
possible. Nous proposons aussi une méthode de preuve 
a� n de s'assurer qu'un compilateur préserve la propriété 
de constant-time lors de la compilation d'un programme. 

Vérification formelle, compilation, canaux cachés, 
analyse statique, constant-time.

TRIEU Alix
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Content Delivery Network as a Service (CDNaaS).

Le but de cette thèse est d’étudier et d’évaluer le role de 
la virtualisation des réseau de diffusion de contenu. Nous 
proposons une implementation d’une ar- chitecture CDN 
permettant à un opérateur de réseau de virtualiser son 
infrastructure CDN et de la louer à des fournisseurs de 
contenu. A� n d’avoir une allocation optimale des ressources, 
nous proposons une méthode qui combine les informations 
fournies lors de la demande par le fournisseur de contenu 
avec les données du réseau et de l’infrastructure de calcul. 
Nous avons modélisé ce problème d’allocation de ressources 
en problème d’optimisation, résolu par un algorithme.

Réseaux de diffusion de contenu CDN, cdnaas, vcdn, 
nfv, algorithme de placement.

MathSTIC

ouisa.yala@gmail.com

KSENTINI Adlen
adlen.ksentini@eurecom.fr 

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

DIONYSOS 

YALA Louiza

Algorithmes de géolocalisation à l’intérieur d’un bâtiment 
en temps différé.

Cette thèse traite de la géolocalisation à l'intérieur d'un 
bâtiment en temps différé qui permet d'af� ner et d'améliorer 
une géolocalisation effectuée en temps réel. Les mesures 
inertielles issues des capteurs MEMs présents dans les 
smartphones ou encore des mesures de puissance wi�  
et bluetooth sont fusionnées en temps différé par un 
modèle de régression paramétrique. Puis l'information des 
plans des murs permet d'af� ner l'estimation notamment 
via des approches de lissages ou encore d'heuristiques 
numériques centrées sur un � ltre particulaire. Finalement, 
ces approches en temps différé permettent un gain de 
performance de 38% sur l'erreur comparativement à une 
approche en temps réel. 

Locasitation à l'intérieur d'un bâtiment, estimation en 
temps différé, modèle paramétrique, lissage particulaire, 
maximum à posteriori.

MathSTIC

kersane.zoubert-ousseni@
laposte.net

LE GLAND François
francois.le_gland@inria.fr

VILLIEN Christophe
christophe.villien@cea.fr

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

ZOUBERT-OUSSENI Kersane

Vers une méthode de restauration aveugle d’images 
hyperspectrales.

Nous proposons dans cette thèse de développer une 
méthode de restauration aveugle d’images flouées et 
bruitées où aucune connaissance a priori n’est exigée. 
Nous avons cherché à rendre aveugle l’approche hybride 
retenue dans l'état de l'art tout en améliorant la qualité 
d’estimation de la PSF et de l’image restaurée. 

Restauration aveugle, minimisation alternée, estimation 
des paramètres de régularisation, méthode de direction 
alternée des multiplicateurs, variation totale.

MathSTIC

zhangmo676@gmail.com

CHEHDI Kacem
kacem.chehdi@univ-rennes1.fr 

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

SAR & Hyperspectral 
multi-modal Imaging 
and sigNal processing, 
Electromagnetic modeling 
(SHINE)

ZHANG Mo

Algorithmes de géolocalisation à l’intérieur d’un bâtiment 
en temps différé.

Cette thèse traite de la géolocalisation à l'intérieur d'un 
bâtiment en temps différé qui permet d'af� ner et d'améliorer 
une géolocalisation effectuée en temps réel. Les mesures 
inertielles issues des capteurs MEMs présents dans les 
smartphones ou encore des mesures de puissance wi�  
et bluetooth sont fusionnées en temps différé par un 
modèle de régression paramétrique. Puis l'information des 
plans des murs permet d'af� ner l'estimation notamment 
via des approches de lissages ou encore d'heuristiques 
numériques centrées sur un � ltre particulaire. Finalement, 
ces approches en temps différé permettent un gain de 
performance de 38% sur l'erreur comparativement à une 
approche en temps réel. 

Locasitation à l'intérieur d'un bâtiment, estimation en 
temps différé, modèle paramétrique, lissage particulaire, 
maximum à posteriori.

ZOUBERT-OUSSENI Kersane
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Optimisation du transfert interfacial d'électrons par 
nanostructuration et modi� cation de surface.

C'est la surface, et non le matériau qui interagit avec 
l'environnement. Par conséquent, en modi� ant la surface 
d'un matériau de manière contrôlée, nous pouvons moduler 
ces interactions avec son environnement. Les sels d'aryles 
diazonium semblent très adaptés pour modi� er les propriétés 
de surface de matériaux de par leurs diversités structurelles 
et leur capacité à modi� er des surfaces conductrices par 
électrochimie. Ce travail de thèse se concentre sur l'étude du 
transfert électronique au travers de couches organiques de 
différentes épaisseurs (monocouches, couches ultraminces 
et multicouches), générées par électro-réduction de sels 
d'aryles diazonium. 

Aryldiazonium, électrochimie, monocouche, stockage 
d'énergie, réduction de l'oxygène.

3M

yara.aceta@gmail.com

HAPIOT Philippe
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr

LEROUX Yann
yann.leroux@univ-rennes1.fr

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

ACETA PIQUERAS Jezabel Yara

FALP-MS studies of the dissociative recombination of 
electrons with ions derived from Acetone, Dimethylamine 
and Trimethylamine.

The room temperature Dissociative Recombination (DR) of 
ions formed in an acetone/argon, a dimethylamine/argon and 
a trimethylamine/argon plasmas have been studied using 
the � owing afterglow Langmuir probe−mass spectrometer 
method. By changing the concentration of reagent gas 
density, it is possible to have a plasma dominated by different 
types of ions (fragments, adducts, and dimer ions). The DR 
rate coef� cients for these complex ions were measured 
using different three techniques. The applications of these 
measurements to astrophysical plasmas are discussed.

Molecular Physics, dissociative recombination, � owing 
afterglow , electron attachment, cluster acetone ions.

3M

sshammeri@gmail.com

LE GARREC Jean-Luc 
jean-luc.le-garrec@univ-
rennes1.fr

MITCHELL Brian
merlrennes@gmail.com

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

ALSHAMMARI Suliman

Étude de l'in� uence de l'éthanol sur les mécanismes 
de transfert des protéines. Application à l'ultra� ltration 
du lysozyme dans des mélanges hydro-alcooliques.

Avec le développement des biotechnologies, de nombreux 
composés biosourcés seront extraits par des mélanges eau/
éthanol qu’il faudra ensuite fractionnés par des procédés 
éco-compatibles comme les procédés membranaires. 
L’ultra� ltration n’est ni développée ni maitrisée en milieux 
hydro-alcooliques. Cette thèse étudie les mécanismes 
de transfert d’une protéine modèle (lysozyme) par une 
membrane en zircone dans des mélanges eau/éthanol (100/0 
à 70/30 v/v). L’importance des interactions électrostatiques 
y est démontrée (rétentions de 15% à 99%) de même 
que l’applicabilité du modèle CDE (convection – diffusion 
– migration électrophorétique) développé dans l’équipe.

Ultra� ltration , lysozyme, mélanges hydro-alcooliques, 
mécanismes de transfert, interactions électrostatiques.

3M

hiba.aljawad@univ-rennes1.fr

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

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

AL JAWAD Hiba
Etude théorique et expérimentale des lasers solides 
bi-fréquences auto-régulés en bruit d’intensité via des 
nonlinéarités intracavité.

Nous développons une nouvelle approche baptisée « buffer 
reservoir » pour la réduction de l’excès de bruit d’intensité 
des lasers à état solide. Cette méthode passive repose 
sur le changement du comportement dynamique du laser 
par insertion d’un mécanisme d’absorption non-linéaire 
faiblement ef� cace dans la cavité. Nous obtenons une 
réduction signi� cative du bruit d’intensité à la fréquence des 
oscillations de relaxation de lasers solides mono-fréquence 
et bi-fréquence (resp. de 50 dB et 40 dB) sans en dégrader 
la puissance de sortie ni le bruit de phase. Nous explorons 
les mécanismes physiques sous-jacents en développant un 
modèle analytique décrivant le comportement dynamique 
des lasers.

Lasers à état solide, laser bi-fréquence, bruit d’intensité, 
optique non-linéaire, dynamique des lasers.

3M
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ALOUINI Mehdi

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

AUDO Kevin

FALP-MS studies of the dissociative recombination of 
electrons with ions derived from Acetone, Dimethylamine 
and Trimethylamine.

The room temperature Dissociative Recombination (DR) of 
ions formed in an acetone/argon, a dimethylamine/argon and 
a trimethylamine/argon plasmas have been studied using 
the � owing afterglow Langmuir probe−mass spectrometer 
method. By changing the concentration of reagent gas 
density, it is possible to have a plasma dominated by different 
types of ions (fragments, adducts, and dimer ions). The DR 
rate coef� cients for these complex ions were measured 
using different three techniques. The applications of these 
measurements to astrophysical plasmas are discussed.

Molecular Physics, dissociative recombination, � owing 
afterglow , electron attachment, cluster acetone ions.

ALSHAMMARI Suliman

Etude théorique et expérimentale des lasers solides 
bi-fréquences auto-régulés en bruit d’intensité via des 
nonlinéarités intracavité.

Nous développons une nouvelle approche baptisée « buffer 
reservoir » pour la réduction de l’excès de bruit d’intensité 
des lasers à état solide. Cette méthode passive repose 
sur le changement du comportement dynamique du laser 
par insertion d’un mécanisme d’absorption non-linéaire 
faiblement ef� cace dans la cavité. Nous obtenons une 
réduction signi� cative du bruit d’intensité à la fréquence des 
oscillations de relaxation de lasers solides mono-fréquence 
et bi-fréquence (resp. de 50 dB et 40 dB) sans en dégrader 
la puissance de sortie ni le bruit de phase. Nous explorons 
les mécanismes physiques sous-jacents en développant un 
modèle analytique décrivant le comportement dynamique 
des lasers.

Lasers à état solide, laser bi-fréquence, bruit d’intensité, 
optique non-linéaire, dynamique des lasers.

AUDO Kevin
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Développement de capteurs en optique guidée.

Le développement de capteurs pour la détection de 
molécules présentes en très faible concentration est un 
enjeu sociétal et économique. Il permet de répondre à 
des besoins de mesure d’analytes dans les secteurs de 
la santé, de la défense ou encore de l’environnement. Les 
capteurs optiques intégrés possèdent plusieurs avantages 
permettant de répondre à ces problématiques. Dans cette 
thèse, des capteurs optiques intégrés à base de deux 
micro-résonateurs sont développés. Ils fonctionnent dans 
le domaine du proche infrarouge et permettent de détecter 
des molécules d’intérêt présentes en très faible quantité 
dans un échantillon biologique.

Micro-résonateurs, biocapteurs, optique-guidée, effet 
vernier, silicium poreux.

3M

paul.azuelos@hotmail.fr

GUENDOUZ Mohammed
mohammed.guendouz@univ-
rennes1.fr

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

Systèmes photoniques

AZUELOS Paul

Matériaux hybrides métaux-organiques multifonctionnels.

In this thesis, are reported the synthesis, structural and optical 
characterization of nine coordination compounds based on 
the imidazole-4-acrylic acid ligand. The compounds are 
classi� ed into two types: (1) based on nd cations, which are the 
precursors of the type [M(HIA)2(H2O)4] (with M = CuII, NiII, CdII 
and ZnII), obtained by mechanochemical synthesis, and also 
the coordination polymer {[Cd(H2IA)(HIA)(H2O)2]2·H2O(NO3)2}
n obtained by sonochemistry; and (2) nd/4f heterometallic 
compounds obtained by sonochemical synthesis, which are 
based on the CuII/EuIII, CuII/GdIII, CuII/CeIII and CdII/CeIV 
cations. It should be noted that the compounds based on 
the CuII/LnIII cations were also magnetically characterized. 
Additionally, a family of compounds based on NiII/LnII, 
obtained by structural synthesis is reported. Although, the 
H2IA ligand does not participate in the � nal product, the 
compounds are considered novel from the structural point 
of view, because the Ln2+ cation, had stabilized only in 
organometallic compounds until now. 

Composés métal-organique, hétérométallique nd/4f, 
magnétique, mécanochimique, sonochimique.

3M

baldohurtadobianca@gmail.com

AUDEBRAND Nathalie
nathalie.audebrand@univ-
rennes1.fr 

PAREDES-GARCIA Veronica
vparedes@unab.cl 

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

BALDO Bianca

Capteurs infrarouges de polluants aquatiques : synthèse, 
optimisation et quali� cation.

Les verres de chalcogénure sont particulièrement bien 
adaptés aux applications de détection en raison de leur 
large domaine de transparence. Ainsi, des � lms minces 
de chalcogénure ont été synthétisés et fonctionnalisés 
par des polymères a� n d'augmenter la sensibilité des 
capteurs. Des mesures ont été effectuées dans l'eau pour 
détecter des hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène 
et les trois isomères du xylène) dans des concentrations 
comprises entre 250 ppb et 40 ppm. Des structures hybrides 
combinant nanoparticules d'or déposées sur des verres 
de chalcogénure ont été fabriquées et caractérisées, ces 
nanoparticules permettant d’augmenter la sensibilité des 
capteurs.

Capteur optique, moyen infrarouge, chalcogénures, 
couches minces, btx.

3M

marionbaillieul@gmail.com

NAZABAL Virginie
virginie.nazabal@univ-rennes1.fr

RINNERT Emmanuel
emmanuel.rinnert@ifremer.fr

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

BAILLIEUL Marion

Réactions de (dé)hydrogénation catalysées par des 
complexes de manganèse(I).

To meet modern economic and social challenges, the 
development of inexpensive and abundant metal-based 
organometallic catalysts, as alternatives to precious ones, 
has been growing steadily for two decades. The aim of this 
doctoral work was to develop catalysts based on manganese, 
which is the third most abundant transition metal after iron 
and titanium, for (de)hydrogenation reactions. 

We succeeded to develop ef� cient catalysts based on 
manganese for methylation with methanol as sustainable 
alkylating agent. Then, we investigated on hydrogenation 
and transfer hydrogenation of ketones, aldehydes and 
aldimines, discovering ones of the most ef� cient manganese 
catalysts for these reactions.

Catalyse, homogène, manganèse(i) ,  réduction, 
hydrogénation.

3M

bruneauvoisine.antoine@gmail.com

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

DARCEL Christophe
christophe.darcel@univ-
rennes1.fr

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

BRUNEAU-VOISINE Antoine

Matériaux hybrides métaux-organiques multifonctionnels.

In this thesis, are reported the synthesis, structural and optical 
characterization of nine coordination compounds based on 
the imidazole-4-acrylic acid ligand. The compounds are 
classi� ed into two types: (1) based on nd cations, which are the 
precursors of the type [M(HIA)2(H2O)4] (with M = CuII, NiII, CdII 
and ZnII), obtained by mechanochemical synthesis, and also 
the coordination polymer {[Cd(H2IA)(HIA)(H2O)2]2·H2O(NO3)2}
n obtained by sonochemistry; and (2) nd/4f heterometallic 
compounds obtained by sonochemical synthesis, which are 
based on the CuII/EuIII, CuII/GdIII, CuII/CeIII and CdII/CeIV 
cations. It should be noted that the compounds based on 
the CuII/LnIII cations were also magnetically characterized. 
Additionally, a family of compounds based on NiII/LnII, 
obtained by structural synthesis is reported. Although, the 
H2IA ligand does not participate in the � nal product, the 
compounds are considered novel from the structural point 
of view, because the Ln2+ cation, had stabilized only in 
organometallic compounds until now. 

Composés métal-organique, hétérométallique nd/4f, 
magnétique, mécanochimique, sonochimique.

BALDO Bianca

Réactions de (dé)hydrogénation catalysées par des 
complexes de manganèse(I).

To meet modern economic and social challenges, the 
development of inexpensive and abundant metal-based 
organometallic catalysts, as alternatives to precious ones, 
has been growing steadily for two decades. The aim of this 
doctoral work was to develop catalysts based on manganese, 
which is the third most abundant transition metal after iron 
and titanium, for (de)hydrogenation reactions. 

We succeeded to develop ef� cient catalysts based on 
manganese for methylation with methanol as sustainable 
alkylating agent. Then, we investigated on hydrogenation 
and transfer hydrogenation of ketones, aldehydes and 
aldimines, discovering ones of the most ef� cient manganese 
catalysts for these reactions.

Catalyse, homogène, manganèse(i) ,  réduction, 
hydrogénation.

BRUNEAU-VOISINE Antoine
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Etude des risques de colmatage et optimisation des 
processus de traitement des doublets géothermiques 
super� ciels.

La pérennité des doublets géothermiques sur aquifères 
super� ciels est conditionnée entre autres par la possibilité 
de pouvoir garantir dans le temps la production puis la 
réinjection de l’eau souterraine. Le colmatage de la boucle 
géothermale en particulier des échangeurs et des forages, 
notamment d’injection, est un problème majeur qui affecte 
de nombreuses installations sur l’ensemble du territoire 
français et remet en cause leur viabilité technico-économique. 
Les objectifs généraux de cette thèse furent d’identi� er 
les mécanismes de ces phénomènes de colmatage et 
d’en caractériser les paramètres in� uents dans le but de 
construire un outil d’analyse des risques.

Géothermie, aquifère, pompe à chaleur, colmatage, 
biogéochimie.

EGAAL

burte.luc@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 
(DIMENV@risce)

BURTÉ Luc

Formation de l’interface Fe/SrTiO3(001) : propriétés 
électroniques et structurales.

L’intégration d’oxydes de métaux de transition tels que 
le SrTiO3 dans des dispositifs électroniques constitue 
une perspective prometteuse pour le développement des 
prochaines générations de mémoires et de futurs dispositifs 
électroniques de dimension nanométrique. L’un des prérequis 
à cette intégration est la maîtrise des interfaces entre ces 
oxydes et les métaux. Cette étude porte sur l’étude des 
propriétés électroniques de l’interface Fe/SrTiO3(001) par 
l’utilisation de la spectroscopie de photoémission. Nos 
travaux ont montré que les lacunes d’oxygène générées au 
cours de la formation de l’interface métal/SrTiO3 avaient 
un impact considérable sur les propriétés électroniques 
du système.

Contacts métal semi-conduteur, surfaces (physique), 
spectroscopie électronique, structure électronique, 
titanate de strontium.

3M

pierre.catrou@gmail.com

SCHIEFFER Philippe
philippe.schieffer@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

Matériaux nanosciences

CATROU Pierre

Développement de batteries tout solide sodium ion à 
base d'électrolyte en verre de chalcogénures.

Réalisation de batteries tout solide au sodium. La formulation 
de verres de chalcogénures de type Ge-Ga-S a permis 
leur utilisation en tant qu’électrolyte. La mise en forme du 
verre par dépôt couches minces prouve la faisabilité de 
ces micro batteries tout solide au sodium. La réalisation 
de batteries massives tout solide a demandé la synthèse 
de deux matériaux de cathode et de deux matériaux 
d’anode permettant ainsi la mise en œuvre de quatre 
accumulateurs. L'amélioration des interfaces grâce à un 
gel-polymère a permis de perfectionner les assemblages 
avec une augmentation des vitesses de charge/décharge et 
une mobilisation accrue des matériaux actifs de cathode.

Sodium Ion, accumulateur tout solide, verres de 
chalcogénures, empilement pour batteries, matériaux 
d'électrodes.

3M

alexandre.castro.pro@gmail.com

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

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

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

CASTRO Alexandre

Eléments de dynamique du laser pour l’élaboration d’une 
source microonde miniaturisée sur la base de la double 
émission monomode d’un laser à modes de galerie.

Ces travaux de thèses portent sur l’étude de la dynamique 
du laser à mode de galerie dans le but de réaliser une 
source micro-onde en utilisant un laser à mode de galerie 
doublement monomode. Nous montrons ici les résultats 
expérimentaux sur le bruit relatif d’intensité (RIN) d’un laser 
à mode de galerie en verre ZBLALiP dopé aux ions Er3+. 
Les très forts facteurs de qualité de ces résonateurs ainsi 
que leurs propriétés de con� nement spatial amènent un 
couplage non-linéaire entre les photons et les atomes du 
milieu ampli� cateur, faisant apparaître dans le spectre de 
RIN des harmoniques de la fréquence de relaxation du laser. 

Micro-resonateur, laser, mode de galerie, bruit relatif 
d'intensité, couplage modal.

3M

jb.ceppe@orange.fr

FERON Patrice
patrice.feron@enssat.fr

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

Systèmes photoniques

CEPPE Jean-Baptiste

Formation de l’interface Fe/SrTiO3(001) : propriétés 
électroniques et structurales.

L’intégration d’oxydes de métaux de transition tels que 
le SrTiO3 dans des dispositifs électroniques constitue 
une perspective prometteuse pour le développement des 
prochaines générations de mémoires et de futurs dispositifs 
électroniques de dimension nanométrique. L’un des prérequis 
à cette intégration est la maîtrise des interfaces entre ces 
oxydes et les métaux. Cette étude porte sur l’étude des 
propriétés électroniques de l’interface Fe/SrTiO3(001) par 
l’utilisation de la spectroscopie de photoémission. Nos 
travaux ont montré que les lacunes d’oxygène générées au 
cours de la formation de l’interface métal/SrTiO3 avaient 
un impact considérable sur les propriétés électroniques 
du système.

Contacts métal semi-conduteur, surfaces (physique), 
spectroscopie électronique, structure électronique, 
titanate de strontium.

CATROU Pierre

Eléments de dynamique du laser pour l’élaboration d’une 
source microonde miniaturisée sur la base de la double 
émission monomode d’un laser à modes de galerie.

Ces travaux de thèses portent sur l’étude de la dynamique 
du laser à mode de galerie dans le but de réaliser une 
source micro-onde en utilisant un laser à mode de galerie 
doublement monomode. Nous montrons ici les résultats 
expérimentaux sur le bruit relatif d’intensité (RIN) d’un laser 
à mode de galerie en verre ZBLALiP dopé aux ions Er3+. 
Les très forts facteurs de qualité de ces résonateurs ainsi 
que leurs propriétés de con� nement spatial amènent un 
couplage non-linéaire entre les photons et les atomes du 
milieu ampli� cateur, faisant apparaître dans le spectre de 
RIN des harmoniques de la fréquence de relaxation du laser. 

Micro-resonateur, laser, mode de galerie, bruit relatif 
d'intensité, couplage modal.

CEPPE Jean-Baptiste
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Polyuréthanes sans isocyanates, polyamides et 
polymères silylés synthétisés par métathèse d’olé� nes : 
des solutions alternatives aux adhésifs polyuréthanes.

Les polyuréthanes (PUs) sont utilisés comme adhésifs depuis 
des décennies, mais l’utilisation d’isocyanates durant leur 
synthèse les place aujourd’hui dans la visée de nouvelles 
réglementations. Dans ces travaux, nous décrivons trois 
technologies alternatives potentielles aux PUs, basés sur 
la métathèse d’olé� nes. 

La première technologie repose sur la synthèse de 
polyuréthanes sans isocyanates (NIPUs), la seconde 
technologie considérée est la synthèse de polyamides 
(PA), la dernière approche utilise les polymères silylés 
(SMPs). Parmi ces technologies, les SMPs ont démontré 
de remarquables propriétés mécaniques et adhésives.

NIPU, polyamide, smp, metathese, adhesives.
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cyl.chauveau@gmail.com

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

GUILLAUME Sophie
sophie.guillaume@univ-
rennes1.fr

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

CHAUVEAU Cyril

Préparation et caractérisation de semi-conducteurs à 
base de séléniures pour applications photoélectriques.

Dans cette thèse, deux semi-conducteurs en séléniure, 
Sb2Se3 et In2Se3, ayant d'excellentes propriétés ont été 
étudiés a� n de développer des matériaux performants 
pour des applications photoélectriques.

Semi-conducteur de séléniures, hétérojonction, dopage, 
photodétecteurs, cellules solaires.

3M

shuo.chen@univ-rennes1.fr

ZHANG Xianghua
xzhang@univ-rennes1.fr

FAN Xianping
fanxp@zju.edu.cn

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

Verres et céramiques (V&C)

CHEN Shuo

Étude théorique de matériaux pérovskites halogénées.

Cette thèse est entièrement consacrée à l’étude par la 
théorie de la fonctionnelle de la densité des composés 
pérovskites halogénés, matériaux prometteurs pour de 
nombreux domaines applicatifs. Le caractère hybride de 
ce type de matériau est illustré par différentes études de 
leurs propriétés structurales et électroniques. Le composé 
tridimensionnel MAPbBr3 est tout d’abord présenté. Des 
travaux sur les matériaux sans plomb potentiellement 
moins toxiques sont proposés dans un second temps. 
Ces études ont pour but d’analyser leurs potentiels pour le 
photovoltaïque du point de vue des structures électroniques.

Photovoltaïque, dft, pérovskite hybride, matériau, énergie.

3M

xiaoyang.che@gmail.com

EVEN Jacky
jacky.even@insa-rennes.fr

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

CHE Xiaoyang

Stratégies de ventilation pour l’amélioration de la qualité 
de l’environnement intérieur dans les véhicules.

Le confort thermique a été largement étudié dans le 
bâtiment, alors que le confort thermique dans les véhicules 
est un sujet relativement nouveau, avec peu d'études 
qui y sont dédiées. Le manuscrit présente des études 
numériques et expérimentales des effets de différentes 
grilles passives sur le confort thermique des passagers. 
L'objectif principal de la recherche doctorale, à savoir : 
l'amélioration de la sensation thermique des occupants du 
véhicule, par la mise en œuvre de diffuseurs d'air innovants. 
Les nouveaux diffuseurs permettent d'améliorer le mélange 
entre l’alimentation en air par le système de ventilation et 
l’air ambiant dans la cabine ainsi que le confort thermique.

Confort thermique, l'environnement du véhicule, cfd, 
mannequin thermique, diffuseurs d’air.

SPI

paul.danca09@gmail.com

MESLEM Amina
amina.meslem@univ-rennes1.fr

NASTASE Ilinca
ilinca.nastase@gmail.com

Laboratoire de génie civil 
et génie mécanique (LGCGM)

Matériaux, thermo-rhéologie 
(MTRHEO)

DANCA Paul Alexandru

Fondation Rennes 1

2e
prix de
thèse

Préparation et caractérisation de semi-conducteurs à 
base de séléniures pour applications photoélectriques.

Dans cette thèse, deux semi-conducteurs en séléniure, 
Sb2Se3 et In2Se3, ayant d'excellentes propriétés ont été 
étudiés a� n de développer des matériaux performants 
pour des applications photoélectriques.

Semi-conducteur de séléniures, hétérojonction, dopage, 
photodétecteurs, cellules solaires.

CHEN Shuo

Stratégies de ventilation pour l’amélioration de la qualité 
de l’environnement intérieur dans les véhicules.

Le confort thermique a été largement étudié dans le 
bâtiment, alors que le confort thermique dans les véhicules 
est un sujet relativement nouveau, avec peu d'études 
qui y sont dédiées. Le manuscrit présente des études 
numériques et expérimentales des effets de différentes 
grilles passives sur le confort thermique des passagers. 
L'objectif principal de la recherche doctorale, à savoir : 
l'amélioration de la sensation thermique des occupants du 
véhicule, par la mise en œuvre de diffuseurs d'air innovants. 
Les nouveaux diffuseurs permettent d'améliorer le mélange 
entre l’alimentation en air par le système de ventilation et 
l’air ambiant dans la cabine ainsi que le confort thermique.

Confort thermique, l'environnement du véhicule, cfd, 
mannequin thermique, diffuseurs d’air.

DANCA Paul Alexandru
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Les mouvements verticaux de Madagascar (90 - 0 Ma) : une 
analyse couplée des formes du relief et de l'enregistrement 
sédimentaire des marges ouest malgaches.

Madagascar est un lambeau de croûte continentale dont 
l’altitude moyenne (1200 – 1800 m) est anormalement 
élevée. L’objectif de cette thèse est de comprendre les 
processus à l’origine du soulèvement de Madagascar, en 
reconstituant l’histoire des mouvements verticaux de l’île, 
en lien avec l’histoire du remplissage sédimentaire des 
bassins côtiers. L’étude des formes du relief permet de 
contraindre la chronologie et l’amplitude des mouvements 
verticaux de Madagascar. Il apparaît deux phases de 
surrection, la première en lien avec le soulèvement du 
plateau sud-africain au Crétacé supérieur. La seconde en 
lien avec l’extension vers le sud-est du Rift est-africain à 
partir de l’Eocène supérieur.

Madagascar, indian ocean, geomorphology, sedimentology, 
east-african rift system.

EGAAL

antoine.delaunay@gmail.com

ROBIN Cécile
cecile.robin@univ-rennes1.fr

GUILLOCHEAU François
françois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

DELAUNAY Antoine

Synthèse de complexes organométalliques de type Push-
Pull et étude de leurs propriétés optiques et électroniques.

Les molécules organométalliques présentant d’intéressantes 
propriétés, notamment en optique non linéaire (ONL), en 
luminescence et en photovoltaïque, trouvent leur utilité dans 
la préparation de nouveaux matériaux pour des applications 
dans les domaines de l’optoélectronique, de la photonique 
et des cellules solaires à colorant photosensible (DSSC). 
Les travaux de thèse se sont orientés sur la synthèse de 
nouveaux complexes dissymétriques push-pull et basés sur 
les diacétylures de platine (II), les diacétylures de ruthénium 
(II) et les dérivés du ferrocène. Leurs propriétés ONL du 
second ordre ont été étudiées par la méthode EFISH et 
de fortes valeurs de la réponse ONL ont été obtenues.

Chimie organométallique, optique non linéaire du 
second ordre, diacétylures de platine et de ruthénium, 
diéthényles de ferrocènes, ligands du méthylènepyrane 
et à base de pyrimidine.
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raphael-durand-passy@laposte.net

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

ACHELLE Sylvain
sylvain.achelle@univ-rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

DURAND Raphaël

Devenir des nanoparticules de fer dans les sols : stabilité 
colloïdale, réactivité chimique et impacts sur le végétal.

Les nanoparticules de fer manufacturées (NPs-Fe) sont des 
matériaux de taille nanométrique dont l’utilisation s’est, 
depuis peu, étendue à des domaines environnementaux. Leur 
dispersion dans les eaux et les sols, et leurs interactions avec 
le vivant soulèvent aujourd’hui de nombreuses questions. 
Dans cette étude, nous conduisons un travail approfondi 
de caractérisation des NPs-Fe et précisons comment ces 
propriétés sont impliquées dans les processus contrôlant 
la stabilité colloïdale puis la réactivité chimique (capacité 
d’adsorption du cuivre) des NPs-Fe en solution aqueuse. 
Nous étudions � nalement les interactions entre les NPs-
Fe et les végétaux, en considérant des effets rétroactifs.

Nanoparticules d'oxydes de fer, chimie de surface, 
effets des métaux lourds, sols, plantes.

EGAAL

ed.demangeat@gmail.com

PEDROT Mathieu
mathieu.pedrot@univ-rennes1.fr

DIA Aline
aline.dia@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Géochimie des eaux 
et des interfaces

DEMANGEAT Edwige

Mécanismes de déclenchement des avalanches 
granulaires humides.

Les mouvements d'un milieu granulaire passent par trois 
phases : des petits réarrangements suivis de mouvements 
collectifs � nissant par une avalanche. Nous avons étudié 
la réponse du milieu granulaire humide soumis à une 
inclinaison lente. Nous avons montré que les angles de 
stabilité maximale et l'apparition des premiers précurseurs 
dépendent de la taille et la nature des grains mais aussi 
de l'humidité. Nous avons ensuite amélioré notre montage 
en réalisant des cycles d'inclinaisons se terminant par une 
avalanche. Nous avons mis en évidence l'in� uence de 
l'état de surface des grains et du nombre d'oscillations à 
un angle donné sur les précurseurs et l'angle de stabilité 
maximale � nal.

Avalanches granulaires, précurseurs, cohésion, état 
de surface des grains, oscillation.
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claudetannoury@gmail.com

OGER Luc
luc.oger@univ-rennes1.fr

LE GONIDEC Yves
yves.legonidec@univ.rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

Milieux divisés

EL TANNOURY Claude

Synthèse de complexes organométalliques de type Push-
Pull et étude de leurs propriétés optiques et électroniques.

Les molécules organométalliques présentant d’intéressantes 
propriétés, notamment en optique non linéaire (ONL), en 
luminescence et en photovoltaïque, trouvent leur utilité dans 
la préparation de nouveaux matériaux pour des applications 
dans les domaines de l’optoélectronique, de la photonique 
et des cellules solaires à colorant photosensible (DSSC). 
Les travaux de thèse se sont orientés sur la synthèse de 
nouveaux complexes dissymétriques push-pull et basés sur 
les diacétylures de platine (II), les diacétylures de ruthénium 
(II) et les dérivés du ferrocène. Leurs propriétés ONL du 
second ordre ont été étudiées par la méthode EFISH et 
de fortes valeurs de la réponse ONL ont été obtenues.

Chimie organométallique, optique non linéaire du 
second ordre, diacétylures de platine et de ruthénium, 
diéthényles de ferrocènes, ligands du méthylènepyrane 
et à base de pyrimidine.

DURAND Raphaël

Mécanismes de déclenchement des avalanches 
granulaires humides.

Les mouvements d'un milieu granulaire passent par trois 
phases : des petits réarrangements suivis de mouvements 
collectifs � nissant par une avalanche. Nous avons étudié 
la réponse du milieu granulaire humide soumis à une 
inclinaison lente. Nous avons montré que les angles de 
stabilité maximale et l'apparition des premiers précurseurs 
dépendent de la taille et la nature des grains mais aussi 
de l'humidité. Nous avons ensuite amélioré notre montage 
en réalisant des cycles d'inclinaisons se terminant par une 
avalanche. Nous avons mis en évidence l'in� uence de 
l'état de surface des grains et du nombre d'oscillations à 
un angle donné sur les précurseurs et l'angle de stabilité 
maximale � nal.

Avalanches granulaires, précurseurs, cohésion, état 
de surface des grains, oscillation.

EL TANNOURY Claude
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Utilisation d’organoboranes fonctionnalisés pour la 
construction de structures polycycliques.

Les travaux présentés dans ce mémoire abordent de nouveaux 
aspects de la réactivité de composés organoborés. Une 
méthode de synthèse rapide et ef� cace de 9-hydroxy� uorènes 
est décrite via une séquence tandem Suzuki/ aldolisation 
phénolique. Ce processus a été ensuite étendu aux 
9-amino� uorènes. La 2ème partie présentée est une étude 
de la mise en œuvre de réactions ène sur des diènes 
borylés 1,3. Les produits ainsi obtenus sont ensuite utilisés 
comme intermédiaires clé de structures polycycliques plus 
complexes. En� n, le troisième chapitre est consacré à une 
nouvelle voie d’accès aux pyrroles C-fusionnés à partir de 
diènes cycliques borylés. 

Synthèse, cascade, organoboranes, couplage de suzuki, 
réaction ène.
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BERRÉE Fabienne
fabienne.berree@univ-rennes1.fr

CARBONI Bertrand
bertrand.carboni@univ-
rennes1.fr

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

Chimie Organique 
et INTerfaces (CORINT)

FRANÇOIS Benjamin

Recent Sedimentary Deposits in the Ecuadorian Trench: 
Implications for Paleoseismic Sedimentary Record.

Active margin of Ecuador comprises tectonic erosion 
that contributes to the formation of a deep trench � lled 
by a complex suite of sedimentary facies. It comprises 
3 geomorphological segments: north, central and south. 
Sedimentary dynamics is evaluated by the analysis of 15 
cores which led to the identi� cation of 11 sedimentary 
facies characterizing 7 sedimentary processes: turbidites, 
hemipelagites, tephras, debris � ows, homogenites, slumps, 
and ooze carbonate deposits. Ages range from 500 to 48000 
years BP. High-resolution seismic de� ned 3 echo-facies: 
transparent associated to homogenite, layered associated 
to turbiditic-hemipelagic layers and chaotic associated to 
reworked deposits.

Ecuador, active margins, geomorphology, sedimentary 
processes, paleoseismology.
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PROUST Jean-Nöel
jean-noel.proust@univ-
rennes1.fr

MICHAUD François
michaud@geoazur.unice.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

GONZALEZ BONILLA Miguel Angel

Modelization of stable metal clusters containing Group 
11 elements.

This work concerns the electronic structure of homo- and 
hetero-nuclear clusters made of (or containing) group 
11 metals, in order to rationalize their stability, structure 
and in some cases their properties. Various types of real 
or hypothetical superatoms were investigated by DFT 
calculations. The relative stability of Cu, Ag and Au species 
were compared. Some organometallic clusters recently 
characterized and exhibiting apparent huge electron-
de� ciency with respect to the Wade-Mingos rules were also 
investigated and their structure and stability rationalized.

Clusters, superatoms, dft, coinage metals, electronic 
structure.
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gamfranck00@yahoo.fr

SAILLARD Jean-Yves
jean-yves.saillard@univ-
rennes1.fr

ARRATIA-PEREZ Ramiro
rarratia@unab.cl

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

GAM Franck

Vers de nouvelles machines moléculaires organométalliques 
à ligands carbonés. Une approche théorique.

Ce manuscrit se divise en deux parties distinctes. 

La première traite de l’emploi des fils moléculaires 
organométalliques dans le domaine des automates cellulaires 
quantiques, un nouveau paradigme pour l’électronique fondé 
sur la localisation des charges de cellules moléculaires 
comme digit binaire et sur les répulsions coulombiennes 
comme moyen de transfert de l’information. Le concept, 
le moyen d’application à l’échelle moléculaire et l’étude de 
différents composés virtuels y sont développés. 

La seconde partie porte sur l’introduction de greffons 
organométalliques au sein de composés ayant des propriétés 
optiques linéaires et non linéaires et leur in� uence sur ces 
dernières.

DFT, QCA, � ls organométalliques, structure électronique, 
propriétés optiques.

3M

thomas.groizard@univ-rennes1.fr

HALET Jean-François
halt@univ-rennes1.fr

KAHLAL Samia
samia.kahlal@univ-rennes1.fr

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

GROIZARD Thomas

Recent Sedimentary Deposits in the Ecuadorian Trench: 
Implications for Paleoseismic Sedimentary Record.

Active margin of Ecuador comprises tectonic erosion 
that contributes to the formation of a deep trench � lled 
by a complex suite of sedimentary facies. It comprises 
3 geomorphological segments: north, central and south. 
Sedimentary dynamics is evaluated by the analysis of 15 
cores which led to the identi� cation of 11 sedimentary 
facies characterizing 7 sedimentary processes: turbidites, 
hemipelagites, tephras, debris � ows, homogenites, slumps, 
and ooze carbonate deposits. Ages range from 500 to 48000 
years BP. High-resolution seismic de� ned 3 echo-facies: 
transparent associated to homogenite, layered associated 
to turbiditic-hemipelagic layers and chaotic associated to 
reworked deposits.

Ecuador, active margins, geomorphology, sedimentary 
processes, paleoseismology.

GONZALEZ BONILLA Miguel Angel

Vers de nouvelles machines moléculaires organométalliques 
à ligands carbonés. Une approche théorique.

Ce manuscrit se divise en deux parties distinctes. 

La première traite de l’emploi des fils moléculaires 
organométalliques dans le domaine des automates cellulaires 
quantiques, un nouveau paradigme pour l’électronique fondé 
sur la localisation des charges de cellules moléculaires 
comme digit binaire et sur les répulsions coulombiennes 
comme moyen de transfert de l’information. Le concept, 
le moyen d’application à l’échelle moléculaire et l’étude de 
différents composés virtuels y sont développés. 

La seconde partie porte sur l’introduction de greffons 
organométalliques au sein de composés ayant des propriétés 
optiques linéaires et non linéaires et leur in� uence sur ces 
dernières.

DFT, QCA, � ls organométalliques, structure électronique, 
propriétés optiques.

GROIZARD Thomas
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Comment modéliser les systèmes aquifères au sein du 
cycle hydrologique? Une approche "multi-observables" 
à différentes échelles.

Les aquifères stockent les pluies in� ltrées avant de les restituer 
aux rivières et à l’atmosphère par l’évapotranspiration. 
Ils sont aussi une ressource en eau majeure. Il devient 
essentiel de prédire la réponse hydrologique aux pressions 
anthropiques et climatiques. Cependant, les milieux souterrains 
sont hétérogènes et induisent des processus complexes. 
Les modèles doivent alors restituer les observations (ou 
"observables") et être peu sensibles à l'incertitude liée 
à la simpli� cation de l’hétérogénéité. Dans cette thèse, 
nous étudions comment différents observables permettent 
d’améliorer les modèles hydrologiques. Nous nous appuyons 
sur des modèles à l'échelle locale et continentale.

Modélisation hydrologique, aquifère, contenu informatif, 
hétérogénéité, différentes échelles.

EGAAL

luca.guillaumot@live.fr

LONGUEVERGNE Laurent
laurent.longuevergne@univ-
rennes1.fr

BOUR Olivier
olivier.bour@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie 
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux 
(DIMENV@risce)

GUILLAUMOT Luca

Synthèse, Caractérisation et propriétés optoélectroniques 
des complexes d’Iridium : de cycles de chélation à 5 
à cycles à 6.

Cette thèse concerne les complexes d’Ir(III) phosphorescents 
à haut potentiel pour l’optoélectronique. Les complexes 
étudiés sont des composés cationiques bis-cyclométallés 
du type [Ir(C^N)2(N^N)]+ (où C^N et N^N sont des chélates 
à cinq ou six chaînons). En effet, la grande majorité des 
complexes d’Ir(III) cyclometallés sont des complexes à 5 
chainons. D’autre part, ce travaille explore des complexes 
neutres de structure plus inhabituelle [Ir(C^N^C)(N^N)
Cl] [où C^N^C est un ligand tripode chélatant tridentate 
contenant deux métallacycles à six chaînons, qui sont 
très peu étudié].

Iridium, phosphorescence, optique nonlineaire, oled, 
six chainons.

3M

claus.hierlinger@gmail.com

GUERCHAIS Véronique
veronique.guerchais@univ-
renns1.fr

ZYSMAN-COLMAIN Eli
eli.zysman-colman@st-
andrews.ac.uk

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

HIERLINGER Claus

Comportement mécanique des roches et dynamique 
des lithosphères dans les zones de convergence.

Cette thèse a comme double objectif i) de préciser le 
comportement rhéologique des roches aux conditions 
Pressions-Température du faciès éclogitique au sein de 
l'interface de subduction et ii) de caractériser et quanti� er 
l'in� uence de la rhéologie de la plaque supérieure, et 
plus spéci� quement, le rôle de sa partie crustale, sur 
l'évolution spatio-temporelle des zones de convergence. 
Pour cela, une approche multi-disciplinaire a été utilisée. 
Les nouvelles données présentées révèlent l' impact 
majeur de la rhéologie de la lithosphère dans les zones 
de convergence. Ce paramètre amène ainsi à reconsidérer 
notre vision actuelle des zones de convergence.

Dynamique de la lithosphère, zones de convergence, 
rhéologie des roches, pétrologie métamorphique, 
modélisation numérique.

EGAAL

solenn.hertgen@gmail.com

YAMATO Philippe
philippe.yamato@univ-rennes1.fr

GUILLAUME Benjamin
benjamin.guillaume@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Tectonique : Terre, Temps, 
Traçage (T4)

HERTGEN Solenn
Modélisation numérique des liens entre séismes et 
glissements de terrain au cours du cycle sismique : 
processus déclencheurs, distributions de tailles et 
implications géologiques.

Les glissements de terrain co-sismiques peuvent activement 
contribuer à l’érosion des chaînes de montagne et engendrer 
des changements de contraintes suf� sants pour modi� er 
la sismicité régionale. Dans cette thèse, le développement 
d’un modèle simple de glissement de terrain a permis de 
montrer notamment le rôle de la forme des versants sur la 
taille des glissements de terrain. L'effet d’un évènement 
érosif sur la sismicité a été ensuite modélisé. Les résultats 
montrent le rôle du volume de sédiments et de leur temps 
d’export. Les paysages caractérisés par une hauteur de 
versants importante pourraient donc induire une érosion assez 
importante et rapide pour modi� er la sismicité régionale.

Séismes, glissements de terrain, géomorphologie, 
érosion, risques.

EGAAL

louise.jeandet@univ-rennes1.fr

LAGUE Dimitri
dimitri.lague@univ-rennes1.fr

STEER Philippe
philippe.steer@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie 
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux 
(DIMENV@risce)

JEANDET Louise

Synthèse, Caractérisation et propriétés optoélectroniques 
des complexes d’Iridium : de cycles de chélation à 5 
à cycles à 6.

Cette thèse concerne les complexes d’Ir(III) phosphorescents 
à haut potentiel pour l’optoélectronique. Les complexes 
étudiés sont des composés cationiques bis-cyclométallés 
du type [Ir(C^N)2(N^N)]+ (où C^N et N^N sont des chélates 
à cinq ou six chaînons). En effet, la grande majorité des 
complexes d’Ir(III) cyclometallés sont des complexes à 5 
chainons. D’autre part, ce travaille explore des complexes 
neutres de structure plus inhabituelle [Ir(C^N^C)(N^N)
Cl] [où C^N^C est un ligand tripode chélatant tridentate 
contenant deux métallacycles à six chaînons, qui sont 
très peu étudié].

Iridium, phosphorescence, optique nonlineaire, oled, 
six chainons.

HIERLINGER Claus

Modélisation numérique des liens entre séismes et 
glissements de terrain au cours du cycle sismique : 
processus déclencheurs, distributions de tailles et 
implications géologiques.

Les glissements de terrain co-sismiques peuvent activement 
contribuer à l’érosion des chaînes de montagne et engendrer 
des changements de contraintes suf� sants pour modi� er 
la sismicité régionale. Dans cette thèse, le développement 
d’un modèle simple de glissement de terrain a permis de 
montrer notamment le rôle de la forme des versants sur la 
taille des glissements de terrain. L'effet d’un évènement 
érosif sur la sismicité a été ensuite modélisé. Les résultats 
montrent le rôle du volume de sédiments et de leur temps 
d’export. Les paysages caractérisés par une hauteur de 
versants importante pourraient donc induire une érosion assez 
importante et rapide pour modi� er la sismicité régionale.

Séismes, glissements de terrain, géomorphologie, 
érosion, risques.

JEANDET Louise
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Étude du comportement dynamique sous choc des 
verres métalliques massifs.

Les travaux menés ont permis d'étudier et de caractériser 
le comportement et l'endommagement de plusieurs verres 
métalliques ternaires ZrCuAl sous choc laser. Une partie 
de l'équation d'état des nuances étudiées a été obtenue 
à la fois par choc laser et compression isentropique. Les 
processus d'endommagement, l'in� uence des vitesses 
de déformation et de composition sur la rupture ont été 
étudiés. Pour des régimes de vitesse de déformation 
supérieurs de trois ordres de grandeur à ceux disponibles 
dans la littérature, il a été mis en évidence que les verres 
métalliques étudiés présentaient une limite à la rupture 
cinq à dix fois supérieure.

Verres métalliques, choc-laser, impact hyper-véloce, 
équation d'état, rupture dynamique.

3M

bjodar.research@gmail.com

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

BERTHE Laurent
laurent.berthe@ensam.eu

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

Mécanique et verres

JODAR Benjamin

La phase d’hyperextension (sag) du rift de l’océan 
atlantique sud au Congo : milieux de dépôt, provenance 
des sédiments et paléoreliefs.

Cette thèse porte sur : la dynamique des paléoreliefs , le 
routage sédimentaire et l’architecture stratigraphique du 
remplissage du rift de l’Atlantique sud au Congo. 

La cartographie des paléovallées a permis de caractériser 
leur origine, leur remplissage sédimentaire et de discuter 
de leurs implications géodynamiques. 

L’analyse sédimentologique et séquentielle en subsurface 
a permis de reconstituer l’évolution des milieux de dépôt et 
l’architecture stratigraphique du remplissage sédimentaire 
de la phase d’hyper-extension (Sag).

Le routage sédimentaire est fondé sur la datation des zircons 
et apatites détritiques des Fms de Vandji, Djéno et de Chéla.

Océan Atlantique, rift, lac, bassin sag, république du 
congo.

EGAAL

sagekebi@yahoo.fr

GUILLOCHEAU François 
francois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

ROBIN Cécile
cecile.robin@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

KEBI-TSOUMOU Sage Paterne Chandrich

Optimisation du transfert du spin électronique à la 
polarisation d’un laser semi-conducteur à émission 
par la surface.

Nous présentons l’injection de spin dans des lasers à semi-
conducteur. Ce dispositif pourrait constituer une rupture 
technologique dans le domaine des communications en 
répondant à l’augmentation du débit de données tout en 
apportant des fonctionnalités supplémentaires (cryptage 
de l’information…). Dans cette thèse, deux approches 
complémentaires ont été explorées. La première a pour 
objectif d’appréhender une compréhension � ne des effets 
limitants l’injection de spin dans un laser. La seconde 
approche concerne l’étude de l’injection de spin par 
pompage électrique, point clé du développement d’un 
dispositif compact.

Laser, electro-optique, spin, polarisation, modélisation.

3M

alexandre.joly@live.com

ALOUINI Mehdi
mehdi.alouini@univ-rennes1.fr

BAILI Ghaya
ghaya.baili@thalesgroup.com

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

Optique et photonique

JOLY Alexandre

Modélisation des propriétés magnétiques et multiferroïques 
d'oxydes de cuivre.

Les matériaux multiferroïques, dans lesquels magnétisme 
et ferroélectricité coexistent, sont d’un intérêt majeur dans 
le domaine du stockage de l'information. Cette thèse 
rend compte de travaux théoriques visant à caractériser 
les propriétés magnétiques d'oxydes à majorité cuivrés, 
potentiellement multiferroïques. Une description complète 
du diagramme de phases magnétiques est réalisée via 
différentes méthodes de simulation (DFT, Monte Carlo,...). 
L’effet d'une pression physique ou chimique sur les propriétés 
magnétiques des composés CuO, Cu2OX2 et CuX2 (X = F, 
Cl, Br et I) est discuté. L'étude des composés SeCuO3 et 
AFeO3 (A = Sc, In et Bi) est également envisagée.

Magnétisme, multiferroïsme, chimie théorique, chimie 
du solide, modélisation dft.

3M

william.lafargue-dit-hauret@univ-
rennes1.fr

ROCQUEFELTE Xavier
xavier.rocquefelte@univ-
rennes1.fr

BRIDDON Patrick
patrick.briddon@ncl.ac.uk

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

Chimie Théorique Inorganique 
(CTI)

LAFARGUE-DIT-HAURET William

La phase d’hyperextension (sag) du rift de l’océan 
atlantique sud au Congo : milieux de dépôt, provenance 
des sédiments et paléoreliefs.

Cette thèse porte sur : la dynamique des paléoreliefs , le 
routage sédimentaire et l’architecture stratigraphique du 
remplissage du rift de l’Atlantique sud au Congo. 

La cartographie des paléovallées a permis de caractériser 
leur origine, leur remplissage sédimentaire et de discuter 
de leurs implications géodynamiques. 

L’analyse sédimentologique et séquentielle en subsurface 
a permis de reconstituer l’évolution des milieux de dépôt et 
l’architecture stratigraphique du remplissage sédimentaire 
de la phase d’hyper-extension (Sag).

Le routage sédimentaire est fondé sur la datation des zircons 
et apatites détritiques des Fms de Vandji, Djéno et de Chéla.

Océan Atlantique, rift, lac, bassin sag, république du 
congo.

KEBI-TSOUMOU Sage Paterne Chandrich

Modélisation des propriétés magnétiques et multiferroïques 
d'oxydes de cuivre.

Les matériaux multiferroïques, dans lesquels magnétisme 
et ferroélectricité coexistent, sont d’un intérêt majeur dans 
le domaine du stockage de l'information. Cette thèse 
rend compte de travaux théoriques visant à caractériser 
les propriétés magnétiques d'oxydes à majorité cuivrés, 
potentiellement multiferroïques. Une description complète 
du diagramme de phases magnétiques est réalisée via 
différentes méthodes de simulation (DFT, Monte Carlo,...). 
L’effet d'une pression physique ou chimique sur les propriétés 
magnétiques des composés CuO, Cu2OX2 et CuX2 (X = F, 
Cl, Br et I) est discuté. L'étude des composés SeCuO3 et 
AFeO3 (A = Sc, In et Bi) est également envisagée.

Magnétisme, multiferroïsme, chimie théorique, chimie 
du solide, modélisation dft.

LAFARGUE-DIT-HAURET William
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Electrolytes with organic-based active species for 
redox-� ow battery.

Redox-� ow batteries are � exible energy storage systems 
where active species are dissolved in liquid electrolytes. 
The purpose of this thesis is to study two new electrolytes 
in aqueous alkaline media. First an iron-based complex 
showed promising results in battery operation, but its 
use was slowed down by secondary reactions such as 
iron oxide precipitation. The second studied species was 
an organic molecule demonstrating better performances, 
that can be further improved by increasing its solubility. It 
was observed experimentally and by simulation that the 
behavior of this molecule (electrochemistry, solubility) 
strongly depended on the surrounding species in solution.

Electrochemical energy storage, redox-� ow battery, 
alkaline aqueous medium, organic/organometallic 
species, liquid electrolytes.
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aurorele13@gmail.com

FLONER Didier
didier.� oner@univ-rennes1.fr

CHANCELIER Léa
lcr@kemwatt.com

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

Matière Condensée 
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

LE Aurore

Préparation et caractérisation de verres contenant des 
phosphores Ce3+:YAG pour l'éclairage à base de LEDs.

Des verres fluorescents ont été préparés en utilisant 
différentes poudres de verre inorganique et du phosphore 
Ce3+:YAG avec une dispersion homogène du phosphore 
dans le verre. Le meilleur verre phosphorescent donne un 
rendement lumineux de 377 lm/W sous l'excitation bleue 
à 441 nm. La stabilité thermique de la luminescence est 
très élevée avec un rendement lumineux relatif de 98 % à 
la température de fonctionnement de 150 °C par rapport 
au fonctionnement à température ambiante. Les résultats 
indiquent que ces verres fluorescents pourraient être 
considérés comme un nouveau matériau prometteur pour 
les LED blanches de haute puissance.

Ce3+:YAG, verre � uorescent, sérigraphie, ef� cacité 
lumineuse, stabilité thermique.

3M

lihaiyangvip@126.com

ZHANG Xianghua
xzhang@univ-rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

LI Haiyang

Modi� cation de surfaces d’électrode pour la détection 
de composés aromatiques nitrés.

L’usage important de composés aromatiques nitrés 
toxiques, tels que le TNT, a entraîné des contaminations 
environnementales. Les capteurs électrochimiques permettent 
des analyses rapides, sensibles, peu couteuses et peuvent 
être portables. Cette thèse a consisté en l’étude de deux 
modi� cations de surfaces d’électrodes. L’immobilisation 
d’un catalyseur a conduit à la mesure totale des polluants 
aromatiques nitrés alors qu’une couche de polymère à 
empreintes moléculaires, MIP, cible une seule molécule. 
Le MIP a été préparé pour l’analyse d’un analogue du 
TNT sur un réseau d’électrodes a� n d’obtenir un capteur 
adapté à l’analyse de molécules à l’état de traces en 
matrice environnementale.

Capteur environnemental électrochimique, modi� cation 
d’électrodes composés aromatiques nitrés, réseau 
d’électrodes, tnt.
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alizee.lemaire@gmail.com

GENESTE Florence
� orence.geneste@univ-
rennes1.fr

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

Matière Condensée 
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

LEMAIRE Alizée
Nouveaux (co)polyesters a séquences contrôlées par 
catalyse de polymérisation stéréosélective.

Les poly(hydroxyalcanoate)s (PHAs) sont des polyesters 
biodégradables et biocompatibles d’intérêt pour leur 
application dans le domaine biomédical ou en substitution 
des plastiques dérivés de l’industrie pétrolière. La synthèse 
des PHAs par polymérisation par ouverture de cycle (ROP) 
de monomères cycliques, permet un bon contrôle de la 
masse molaire, de la microstructure et de la fonctionnalité 
des polymères. Depuis quelques décennies, différents 
PHAs ont été synthétisés. Ces travaux ont été étendus 
à la ROP d’une nouvelle famille de B-lactones. Ainsi, 
différents systèmes catalytiques à base d’yttrium offrent 
des (co)polymères de tacticité et de topologie originales.

Catalyse, polymérisation, poly(hydroxyalcanoate), 
séréocontrôle, yttrium.
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ligny.romain.etu@gmail.com

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

GUILLAUME Sophie
sophie.guillaume@univ-
rennes1.fr

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

LIGNY Romain

Préparation et caractérisation de verres contenant des 
phosphores Ce3+:YAG pour l'éclairage à base de LEDs.

Des verres fluorescents ont été préparés en utilisant 
différentes poudres de verre inorganique et du phosphore 
Ce3+:YAG avec une dispersion homogène du phosphore 
dans le verre. Le meilleur verre phosphorescent donne un 
rendement lumineux de 377 lm/W sous l'excitation bleue 
à 441 nm. La stabilité thermique de la luminescence est 
très élevée avec un rendement lumineux relatif de 98 % à 
la température de fonctionnement de 150 °C par rapport 
au fonctionnement à température ambiante. Les résultats 
indiquent que ces verres fluorescents pourraient être 
considérés comme un nouveau matériau prometteur pour 
les LED blanches de haute puissance.

Ce3+:YAG, verre � uorescent, sérigraphie, ef� cacité 
lumineuse, stabilité thermique.

LI Haiyang

Nouveaux (co)polyesters a séquences contrôlées par 
catalyse de polymérisation stéréosélective.

Les poly(hydroxyalcanoate)s (PHAs) sont des polyesters 
biodégradables et biocompatibles d’intérêt pour leur 
application dans le domaine biomédical ou en substitution 
des plastiques dérivés de l’industrie pétrolière. La synthèse 
des PHAs par polymérisation par ouverture de cycle (ROP) 
de monomères cycliques, permet un bon contrôle de la 
masse molaire, de la microstructure et de la fonctionnalité 
des polymères. Depuis quelques décennies, différents 
PHAs ont été synthétisés. Ces travaux ont été étendus 
à la ROP d’une nouvelle famille de B-lactones. Ainsi, 
différents systèmes catalytiques à base d’yttrium offrent 
des (co)polymères de tacticité et de topologie originales.

Catalyse, polymérisation, poly(hydroxyalcanoate), 
séréocontrôle, yttrium.

LIGNY Romain
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Variabilités des temps de résidence de l’eau et du débit 
dans les rivières et les nappes phréatiques : implications 
sur la qualité de l’eau.

Le transport de contaminants ainsi que les grands cycles 
biogéochimiques sont contrôlés par le temps de séjour 
de l’eau dans le bassin versant, temps qui s’écoule entre 
l’entrée de l’eau sous forme de pluies et sa sortie dans 
le débit des rivières à l’exutoire. Nous contraignons ces 
temps de transit à l’aide d’une représentation physique 
minimaliste des écoulements et grâce à des traceurs 
géochimiques. Nous montrons comment le processus 
saisonnier de battements de nappes mène à la génération 
d’un ruissellement qui explique les fluctuations de la 
qualité de l’eau en rivières. Cette compréhension permet 
de prédire l’impact de l’agriculture intensive sur la qualité 
de l’eau observée en rivière.

Hydrologie, zone critique, eaux continentales, qualité 
de l'eau, datation.

EGAAL

jean.marcais@polytechnique.edu

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

PINAY Gilles
gilles.pinay@irtsea.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Dynamique, Imagerie 
et Modélisation des Systèmes 
Environnementaux 
(DIMENV@risce)

MARÇAIS Jean

Etude des mécanismes de transferts des solutés 
neutres et chargés en nano� ltration dans des milieux 
hydro-alcooliques.

L'extraction de biomolécules avec des mélanges eau/
alcool permet de minimiser la consommation de solvant 
organique et augmenter l'ef� cacité. De plus, des étapes 
de puri� cation et de concentration par la nano� ltration (NF) 
sont généralement nécessaires. Cette étude fondamentale 
est réalisée sur la NF dans des mélanges eau/alcool seuls 
ou avec des solutés neutres et/ou chargés pour mieux 
comprendre les mécanismes de transfert. Les résultats 
obtenus montrent les mêmes mécanismes de transfert 
dans l’eau et dans des mélanges eau/éthanol mais leurs 
intensités relatives sont différentes. Différents modèles 
ont été utilisés pour modéliser les rétentions et estimer 
les paramètres de transfert.

Nano� ltration, mécanismes de transferts, mélange eau/
alcool, solutés neutres, solutés chargés.

3M

ntvina5991@gmail.com

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

PAUGAM Lydie
lydie.paugam@univ-rennes1.fr

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

iscr - chimie et ingenierie 
des procédés

NGUYEN Thi Vi Na

Élaboration de vitrocéramiques et de composites 
particulaires à matrice vitreuse aux propriétés mécaniques 
et fonctionnelles innovantes.

Les verres d'oxydes sont des matériaux très utilisés au 
quotidien (vitrage, écran, contenant alimentaire...) mais dont 
la fragilité représente la principale limitation. Durant cette 
thèse, nous nous sommes intéressés à trouver de nouveaux 
moyens pour améliorer les propriétés mécaniques (notamment 
la ténacité : la capacité à résister à la � ssuration) de ces 
matériaux. Pour cela, des vitrocéramiques et composites 
à matrice verre ont été élaborés et les interactions entre 
la � ssure et les différentes inclusions ont été étudiées par 
Single-Edge Preckracked Beam (SEPB), Double Clivage 
Drilled Compression (DCDC), indentation... Des composites 
cicatrisants ont aussi été mis au point.

Verre, vitrocéramique, composite à matrice vitreuse, 
� ssuration, fonctionnalisation.

3M

moriceau.j@laposte.net

ROUXEL Tanguy
tanguy.rouxel@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

Mécanique et verres

MORICEAU Julien

Discovery of active secondary metabolites from 
Paenibacillus odorifer, a lichen-associated bacterium.

Nous avons concentré notre travail sur l'isolement des 
bactéries de Rhizocarpon geogaphicum, l'un des lichens 
crustacés vivant sur la roche. Parmi les souches isolées, 
Paenibacillus odorifer a été sélectionnée pour poursuivre 
les travaux visant à produire des composés actifs. L’étude 
des extraits issus des cultures a permis l’isolement des 
métabolites: un polysaccharide antioxydant, deux dérivés 
tert-butylphénoliques cytotoxiques issus de la bioaccumulation 
et de la biotransformation de précurseurs, d'un nouvel 
alcaloïde, de deux diols, de deux dérivés de type furfural 
et quelques autres composés connus. Des hypothèses de 
biosynthèse ont pu être proposés pour certains composés.

Paenibacillus odorifer, rhizocarpon geographicum, 
bacterial compounds, alkaloid, tert-butylphenols.

3M

thi-bach-le.nguyen@univ-rennes1.fr

TOMASI Sophie
sophie.tomasi@univ-rennes1.fr

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

Chimie Organique 
et INTerfaces (CORINT)

NGUYEN Thi Bach Le

Fondation Rennes 1

1er
prix de
thèse Etude des mécanismes de transferts des solutés 

neutres et chargés en nano� ltration dans des milieux 
hydro-alcooliques.

L'extraction de biomolécules avec des mélanges eau/
alcool permet de minimiser la consommation de solvant 
organique et augmenter l'ef� cacité. De plus, des étapes 
de puri� cation et de concentration par la nano� ltration (NF) 
sont généralement nécessaires. Cette étude fondamentale 
est réalisée sur la NF dans des mélanges eau/alcool seuls 
ou avec des solutés neutres et/ou chargés pour mieux 
comprendre les mécanismes de transfert. Les résultats 
obtenus montrent les mêmes mécanismes de transfert 
dans l’eau et dans des mélanges eau/éthanol mais leurs 
intensités relatives sont différentes. Différents modèles 
ont été utilisés pour modéliser les rétentions et estimer 
les paramètres de transfert.

Nano� ltration, mécanismes de transferts, mélange eau/
alcool, solutés neutres, solutés chargés.

NGUYEN Thi Vi Na

Discovery of active secondary metabolites from 
Paenibacillus odorifer, a lichen-associated bacterium.

Nous avons concentré notre travail sur l'isolement des 
bactéries de Rhizocarpon geogaphicum, l'un des lichens 
crustacés vivant sur la roche. Parmi les souches isolées, 
Paenibacillus odorifer a été sélectionnée pour poursuivre 
les travaux visant à produire des composés actifs. L’étude 
des extraits issus des cultures a permis l’isolement des 
métabolites: un polysaccharide antioxydant, deux dérivés 
tert-butylphénoliques cytotoxiques issus de la bioaccumulation 
et de la biotransformation de précurseurs, d'un nouvel 
alcaloïde, de deux diols, de deux dérivés de type furfural 
et quelques autres composés connus. Des hypothèses de 
biosynthèse ont pu être proposés pour certains composés.

Paenibacillus odorifer, rhizocarpon geographicum, 
bacterial compounds, alkaloid, tert-butylphenols.

NGUYEN Thi Bach Le
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Élaboration d'optiques infrarouges par combinaison 
de la mécanosynthèse et du frittage SPS.

En 2010, une nouvelle méthode de production de verres de 
chalcogénure transparents dans l'infrarouge a été breveté. 
Ce travail de thèse intègre le transfert de technologie vers 
la société Dia� r dans le cadre d'un projet RAPID, � nancé 
par la DGA. Il a pour but un travail d'optimisation des 
procédés de synthèse et de mise en forme a été mené 
a� n de permettre d'adapter cette technologie innovante 
à un volume industriel. Des disques ont été obtenus par 
compaction de poudres de verre, avec des propriétés 
optiques comparables au verre obtenu par voie classique. 
Le développement de moules spéci� ques au SPS a conduit 
à la production de lentilles sphériques adaptables à des 
dispositifs optiques.

Verres, lentilles, frittage, infrarouge, optique.

3M

anna.novikova@gmx.fr

CALVEZ Laurent
laurent.calvez@univ-rennes1.fr

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

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

Verres et céramiques (V&C)

NOVIKOVA Anna

Le Delta de l'Okavango à travers la déformation de sa 
surface : une approche multi-proxy, de l'hydrologie à 
la tectonique.

Le Delta de l'Okavango est un cône alluvial rythmé par 
une crue annuelle, dont la variabilité spatiale inter-annuelle 
est en partie contrôlée par le système hydrologique, et 
possiblement par l'activité tectonique des failles contrôlant 
la topographie responsable de la présence du Delta. 
Hydrologie et tectonique entraînent une déformation de la 
surface terrestre, par charge saisonnière et jeu des failles. 
La déformation observée par GPS permanents et recoupée 
à d'autres données (GRACE, séismes) con� rme la présence 
d'un aquifère important et son in� uence sur la propagation 
de la crue. La déformation tectonique observée, plus faible 
que prévue, questionne le modèle géodynamique actuel. 

Delta de l'Okavango, géodésie, hydrologie, géodynamique, 
grace.

EGAAL

anne.morwenn@gmail.com

DAUTEUIL Olivier
olivier.dauteuil@univ-rennes1.fr

MURRAY-HUDSON Mike
mmurray-hudson@ub.ac.bw

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

PASTIER Anne-Morwenn

Imagerie polarimétrique active par brisure d'orthogonalité.

La polarisation de la lumière est très souvent exploitée en 
imagerie pour caractériser certaines propriétés de la matière 
ou bien, mettre en évidence des zones qui ne seraient 
peu ou pas contrastées avec des caméras d’intensité. La 
plupart des techniques classiques d’imagerie polarimétrique 
accèdent indirectement (multiples mesures) à l’information 
recherchée. Mes travaux de thèse portent sur le potentiel 
d’une technique originale, dite de « brisure d’orthogonalité », 
pour réaliser des acquisitions de manière simple, rapide et 
directe dans le cadre d’applications biomédicale (détection 
de pathologies par endoscopie) et militaire (détection de 
cibles camou� ées).

Imagerie polarimétrique active, polarimétrie, optique 
hyperfréquence, endoscopie, détection de cibles.

3M

fparnet@gmail.com

ALOUINI Mehdi
mehdi.alouini@univ-rennes1.fr

FADE Julien
julien.fade@univ-rennes1.fr

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

Optique et photonique

PARNET François

La marge africaine du canal du Mozambique (le système 
turbiditique du Zambèze) : une approche « Source to 
Sink » au Méso - Cénozoïque.

Le système Zambèze localisé sur le versant est de l'Afrique 
est caractérisé par un système turbiditique de très grande 
dimension (x 100 km) et est associé à terre au troisième plus 
grand bassin versant d'Afrique (1 320 000 km2) après ceux 
du Nil et du Congo. A ce jour, peu d'études ont porté sur 
l'évolution du système terre - mer depuis le bassin versant 
en érosion jusqu'au bassin en sédimentation. Ce travail 
s'attachera à : [1] caractériser et à discuter l'origine des 
déformations enregistrées dans le système sédimentaire 
Zambèze depuis 155 Ma, [2] quanti� er les bilans érosion - 
sédimentation du système du Zambèze, pour une meilleure 
compréhension du routage sédimentaire.

Stratigraphie, géomorphologie, source to sink, 
paléoclimatologie, paléocéanographie.

EGAAL

jean-pierre.ponte@univ-rennes1.fr

PONTE Cécile
cecile.robin@univ-rennes1.fr

GUILLOCHEAU François
francois.guillocheau@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

PONTE Jean-Pierre

Le Delta de l'Okavango à travers la déformation de sa 
surface : une approche multi-proxy, de l'hydrologie à 
la tectonique.

Le Delta de l'Okavango est un cône alluvial rythmé par 
une crue annuelle, dont la variabilité spatiale inter-annuelle 
est en partie contrôlée par le système hydrologique, et 
possiblement par l'activité tectonique des failles contrôlant 
la topographie responsable de la présence du Delta. 
Hydrologie et tectonique entraînent une déformation de la 
surface terrestre, par charge saisonnière et jeu des failles. 
La déformation observée par GPS permanents et recoupée 
à d'autres données (GRACE, séismes) con� rme la présence 
d'un aquifère important et son in� uence sur la propagation 
de la crue. La déformation tectonique observée, plus faible 
que prévue, questionne le modèle géodynamique actuel. 

Delta de l'Okavango, géodésie, hydrologie, géodynamique, 
grace.

PASTIER Anne-Morwenn

La marge africaine du canal du Mozambique (le système 
turbiditique du Zambèze) : une approche « Source to 
Sink » au Méso - Cénozoïque.

Le système Zambèze localisé sur le versant est de l'Afrique 
est caractérisé par un système turbiditique de très grande 
dimension (x 100 km) et est associé à terre au troisième plus 
grand bassin versant d'Afrique (1 320 000 km
du Nil et du Congo. A ce jour, peu d'études ont porté sur 
l'évolution du système terre - mer depuis le bassin versant 
en érosion jusqu'au bassin en sédimentation. Ce travail 
s'attachera à : [1] caractériser et à discuter l'origine des 
déformations enregistrées dans le système sédimentaire 
Zambèze depuis 155 Ma, [2] quanti� er les bilans érosion - 
sédimentation du système du Zambèze, pour une meilleure 
compréhension du routage sédimentaire.

Stratigraphie, géomorphologie, source to sink, 
paléoclimatologie, paléocéanographie.

PONTE Jean-Pierre
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Synergie magnéto-optique dans des polymères de 
coordination à base de lanthanides.

Dans ces travaux de thèse, la synthèse, la cristallogenèse 
et les caractérisations magnétiques et photo-physiques de 
nouveaux complexes associant lanthanides et molécules 
organiques photo-actives sont étudiées. Ces dernières 
possèdent une conformation « trans » et « cis » et il est 
possible, grâce à un stimulus lumineux (irradiation UV), de 
passer de l’une à l’autre. Cette photo-isomérisation induit 
un changement des propriétés du complexe au sein duquel 
elles sont présentes.

Lanthanide, luminescence, magnétisme, photocommutation, 
coordination.

3M

marinpuget@gmail.com

GUILLOU Olivier
olivier.guillou@insa-rennes.fr

BERNOT Kevin
kevin.bernot@insa-rennes.fr

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

Chimie du Solide 
et des Matériaux (CSM)

PUGET Marin

Caractérisation des systèmes sédimentaires profonds en 
contexte de rift actif – Etude intégrée des af� eurements 
Plio-Pléistocène et des données sismiques du Golfe 
de Corinthe, Grèce.

Le pro� l de dépôt syn-rift d’un Gilbert-delta et de son 
prodelta du Pléistocène moyen est documenté dans le 
Rift de Corinthe en Grèce, à partir d’études de terrain et 
d’un modèle photogrammétrique. Ces études ont dé� ni 
quatre typologies de bottomsets, intégrées dans le cadre 
stratigraphique. Dans le prodelta associé, deux systèmes 
sédimentaires sont identi� és en interaction : un système 
gravitaire produit par le delta et un système de remaniement 
par les courants de fond. Ces observations sont intégrées 
dans l’interprétation des données sismique à l’échelle 
du Golfe et permettent de ré évaluer la localisation et 
l’hétérogénéité des réservoirs en contexte de rift.

Gilbert-delta, bottomset, prodelta, turbidites, contourites.

EGAAL

romain.rubi@univ-rennes1.fr

BOURQUIN Sylvie
sylvie.bourquin@univ-rennes1.fr

MORETTI Isabelle
isabelle.moretti@engie.com

UMR CNRS 6118 
Géosciences Rennes

Paléoenvironnements, 
Paléomagnétisme 
et Dynamique des bassins 
(Paléo2D)

RUBI Romain

Membrane à haute densité d'énergie et durée de vie 
optimisée pour des systèmes de stockage électrochimiques 
de l'énergie.

Cette thèse a consisté en la fabrication d’électrodes de charbon 
actif frittées par SPS destinées aux supercondensateurs à 
double couche électrochimique. L’in� uence des paramètres 
de frittage (température, pression, durée du palier isotherme 
et vitesses de chauffe et de refroidissement) sur les 
propriétés structurales et microstructurales des pastilles 
de charbon actif a été évaluée par diffraction des rayons 
X, microscopie électronique à balayage et en transmission, 
spectrométrie de photoélectrons X, mesures de surface 
spéci� que et de volume microporeux et détermination des 
propriétés mécaniques.

Supercondensateurs EDLC, charbon actif, frittage sps, 
microstructure, capacité.

3M

samuel.quemere@univ-rennes1.fr

PASTUREL Mathieu
mathieu.pasturel@univ-
rennes1.fr

DREZEN Thierry
thierry.drezen@blue-solutions.fr

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

Chimie du Solide 
et des Matériaux (CSM)

QUÉMÉRÉ Samuel

Contribution à l'étude de techniques pour l'af� nement 
spectral de lasers : application aux diodes à verrouillage 
de modes destinées aux télécommunications optiques 
cohérentes.

Depuis le prix Nobel de Theodor W. Hänsch et John L. 
Hall, des entreprises (Menlo Systems, Toptica...) sont 
apparues proposant des sources produisant des peignes 
de fréquences optiques d'un grand intérêt pour un large 
spectre d'applications. Ces sources restent néanmoins 
d'un coût élevé et de réalisation complexe. Dans ma thèse, 
je présente une technique d'asservissement originale 
permettant d'améliorer les propriétés de cohérence d'un 
peigne standard initialement médiocres, en utilisant un 
laser de référence. En outre, je propose une architecture 
autonome ouvrant ainsi la voie au développement d'un 
système bas-coût, compact et permettant d'af� ner un 
peigne optique par simple Plug-and-Play.

Télécommunications optiques, peigne de fréquences 
optiques, af� nement spectral, cohérence, asservissement.

3M

sahni.mohamed.omar@gmail.com

BESNARD Pascal
pascal.besnard@enssat.fr

BARRY Liam
liam.barry@dcu.ie

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

Systèmes photoniques

SAHNI Mohamed Omar 

Caractérisation des systèmes sédimentaires profonds en 
contexte de rift actif – Etude intégrée des af� eurements 
Plio-Pléistocène et des données sismiques du Golfe 
de Corinthe, Grèce.

Le pro� l de dépôt syn-rift d’un Gilbert-delta et de son 
prodelta du Pléistocène moyen est documenté dans le 
Rift de Corinthe en Grèce, à partir d’études de terrain et 
d’un modèle photogrammétrique. Ces études ont dé� ni 
quatre typologies de bottomsets, intégrées dans le cadre 
stratigraphique. Dans le prodelta associé, deux systèmes 
sédimentaires sont identi� és en interaction : un système 
gravitaire produit par le delta et un système de remaniement 
par les courants de fond. Ces observations sont intégrées 
dans l’interprétation des données sismique à l’échelle 
du Golfe et permettent de ré évaluer la localisation et 
l’hétérogénéité des réservoirs en contexte de rift.

Gilbert-delta, bottomset, prodelta, turbidites, contourites.

RUBI Romain

Contribution à l'étude de techniques pour l'af� nement 
spectral de lasers : application aux diodes à verrouillage 
de modes destinées aux télécommunications optiques 
cohérentes.

Depuis le prix Nobel de Theodor W. Hänsch et John L. 
Hall, des entreprises (Menlo Systems, Toptica...) sont 
apparues proposant des sources produisant des peignes 
de fréquences optiques d'un grand intérêt pour un large 
spectre d'applications. Ces sources restent néanmoins 
d'un coût élevé et de réalisation complexe. Dans ma thèse, 
je présente une technique d'asservissement originale 
permettant d'améliorer les propriétés de cohérence d'un 
peigne standard initialement médiocres, en utilisant un 
laser de référence. En outre, je propose une architecture 
autonome ouvrant ainsi la voie au développement d'un 
système bas-coût, compact et permettant d'af� ner un 
peigne optique par simple Plug-and-Play.

Télécommunications optiques, peigne de fréquences 
optiques, af� nement spectral, cohérence, asservissement.

SAHNI Mohamed Omar 
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Assemblages linéaires et cycliques d’unités � uorènes 
pour l’électronique organique : relations structure-
propriétés.

Ces travaux portent sur la synthèse et l’étude approfondie 
de dérivés linéaires et cycliques du � uorène, fragment 
constitutif essentiel dans l’électronique organique. Dans 
une première partie, nous nous intéressons aux diodes 
électrophosphorescentes (PhOLEDs). Les résultats d'une 
étude préliminaire ont permis la préparation de quatre 
matériaux hôtes, purs hydrocarbures dérivés du � uorène, 
intégrés dans des PhOLEDs bleues à hautes performances. 
Dans une seconde partie, nous nous intéressons au domaine 
récent des nano-anneaux moléculaires, objets cycliques 
présentant des propriétés optiques étonnantes, à travers 
l'étude de plusieurs exemples de nano-anneaux de � uorène.

Spirobi� uorène, oled, nano-anneau, optoélectronique, 
luminescence.

3M

lambert.sicard@zaclys.net

PORIEL Cyril
cyril.poriel@univ-rennes1.fr

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

Matière Condensée 
et systèmes électroactifs 
(MaCSE)

SICARD Lambert

Développement et caractérisation d’éco-matériaux à base 
de matières premières bio-sourcées et/ou recyclées.

Ce travail porte sur l’élaboration et la caractérisation de 
composites utilisables comme produits constructifs de 
partition (cloison, faux plafonds). Les matières premières 
utilisées sont recyclés ou bio-sourcés. Les liants utilisés 
sont le plâtre, l’amidon de pomme de terre et l’amidon 
de manioc. Les charges sont la � bre de bois, la ouate de 
cellulose et les granules de papiers, pour une valorisation 
originale en matériau de construction. Les performances 
des composites développés sont évaluées d’un point 
de vue mécanique, hygrique, thermique et en terme de 
résistance au feu. 

Fibre de bois, ouate de cellulose, granules de papier, 
amidon, plâtre.

DSP

thieblessonlydiemarcelle@yahoo.fr

LANOS Christophe
christophe.lanos@uni-rennes.fr

BOFFOUE Moro Olivier
oboffoue@yahoo.fr

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

THIEBLESSON Lydie Marcelle

Novel Chalcogenide based Glasses, Ceramics and 
Polycrystalline Materials for Thermoelectric Application.

With the performance of direct conversion between thermal 
and electrical energy, thermoelectric (TE) materials provide 
an alternative for power generation and refrigeration. This 
PhD thesis, developed within the framework of H2020 
EU project and aimed at addressing some of the current 
concerns in TE, has covered a wide range of chalcogenide 
based materials; different synthesis and processing 
techniques; distinct approaches like dopant induced glass 
crystallization, composition engineering, nanostructuring, 
tuning of electronic band structures, to enhance the TE 
performance. The promising results presented in this 
thesis will help in advancing the state of knowledge on 
TE materials & devices.

Thermoelectrics, chalcogenides, material processing, 
nanostructuring, band engineering.

3M

s.bhuvanesh5@gmail.com

BUREAU Bruno
bruno.bureau@univ-rennes1.fr

BOUSSARD-PLEDEL 
Catherine
catherine.boussard@univ-
rennes1.fr

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

Verres et céramiques (V&C)

SRINIVASAN Bhuvanesh Synchronization dynamics of dual-mode solid-state 
and semiconductor DFB lasers under frequency-shifted 
feedback. Applications to microwave photonics.

Le contrôle de la différence de fréquence entre deux 
lasers est un dé�  transversal à de nombreux domaines 
de la photonique, que ce soit dans un but de génération 
d'un battement micro-onde de grande pureté, ou pour 
des expériences de métrologie ou de télécommunication. 
L'avancée des connaissances sur la dynamique de lasers 
soumis à divers couplages a permis le développement de 
méthodes de stabilisation basées sur l'injection optique. 
Nous étudions ici théoriquement et expérimentalement un 
mécanisme appelé réinjection décalée en fréquence, qui 
permet dans des situations variées de contrôler précisément 
la différence de fréquence entre deux lasers.

Photonique, micro-ondes, lasers, dynamique, stabilisation.

3M

aurelien.thorette@univ-rennes1.fr

VALLET Marc
marc.vallet@univ-rennes1.fr

ROMANELLI Marco
marco.romanelli@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6251 
Institut de Physique 
de Rennes (IPR)

THORETTE Aurélien

Prix 
de thèse
Gineste

Développement et caractérisation d’éco-matériaux à base 
de matières premières bio-sourcées et/ou recyclées.

Ce travail porte sur l’élaboration et la caractérisation de 
composites utilisables comme produits constructifs de 
partition (cloison, faux plafonds). Les matières premières 
utilisées sont recyclés ou bio-sourcés. Les liants utilisés 
sont le plâtre, l’amidon de pomme de terre et l’amidon 
de manioc. Les charges sont la � bre de bois, la ouate de 
cellulose et les granules de papiers, pour une valorisation 
originale en matériau de construction. Les performances 
des composites développés sont évaluées d’un point 
de vue mécanique, hygrique, thermique et en terme de 
résistance au feu. 

Fibre de bois, ouate de cellulose, granules de papier, 
amidon, plâtre.

THIEBLESSON Lydie Marcelle

Synchronization dynamics of dual-mode solid-state 
and semiconductor DFB lasers under frequency-shifted 
feedback. Applications to microwave photonics.

Le contrôle de la différence de fréquence entre deux 
lasers est un dé�  transversal à de nombreux domaines 
de la photonique, que ce soit dans un but de génération 
d'un battement micro-onde de grande pureté, ou pour 
des expériences de métrologie ou de télécommunication. 
L'avancée des connaissances sur la dynamique de lasers 
soumis à divers couplages a permis le développement de 
méthodes de stabilisation basées sur l'injection optique. 
Nous étudions ici théoriquement et expérimentalement un 
mécanisme appelé réinjection décalée en fréquence, qui 
permet dans des situations variées de contrôler précisément 
la différence de fréquence entre deux lasers.

Photonique, micro-ondes, lasers, dynamique, stabilisation.

THORETTE Aurélien
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Développement de composites bio-sourcés destinés 
à l’isolation des bâtiments.

L’objectif de cette thèse est de développer de nouveaux 
matériaux isolants bio-sourcés pour le bâtiment qui contribuent 
à réduire leurs impacts environnementaux. Ils doivent 
également contribuer à réduire les besoins énergétiques 
des bâtiments tout en assurant un confort hygrothermique 
élevé des utilisateurs. Après la caractérisation des granulats 
issus des agro-ressources (chanvre, lin, colza, blé et maïs) et 
la sélection de liants verts, des composites sont fabriqués. 
Ces derniers permettent d’étudier l’in� uence de différents 
paramètres sur leurs performances hygrothermiques ainsi 
que leurs propriétés mécaniques. En� n, la durabilité des 
formulations les plus prometteuses est étudiée.

Eco-matériaux, granulats bio-sourcés, liants verts, 
caractérisations hygrothermiques, durabilité.

SPI

marie.viel45@gmail.com

LANOS Christophe
christophe.lanos@univ-
rennes1.fr

COLLET Florence
� orence.collet@univ-rennes1.fr

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

VIEL Marie

Selective Catalytic C(sp2)–H and C(sp3)–H Bond 
Functionalizations for the Synthesis of Phosphorus 
and Nitrogen Containing Molecules.

Dans la thèse de doctorat, nous avons développé une 
approche ef� cace pour la modi� cation rapide d’oxydes 
d'arylphosphines via la fonctionnalisation de liaisons C-H 
en position ortho du groupement P=O catalysée par le 
ruthénium (II) en présence des alcènes. Intéressement, 
l’ajustement du pH du milieu réactionnel permet de 
contrôler la sélectivité de la reaction à savoir alkylation 
or olé� nation. La réduction des oxydes de phosphines 
fonctionnalisées permet la formation d'arylphosphines 
portant un carboxylate � exible.

Ruthenium, oxides de phosphines, cuivre, cycloalcanes, 
hétèrocycles.

3M

changshengwang1989@163.com

SOULÉ Jean-François
jean-francois.soule@univ-
rennes1.fr

DIXNEUF Pierre H
pierre.dixneuf@univ-rennes1.fr

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

WANG Changsheng

Caractérisation de la gazéi� cation de Combustibles 
Solides de Récupération (CSR) en vue d’optimiser leur 
utilisation dans une unité de cogénération par gazogène.

La gazéi� cation est un procédé de conversion thermochimique 
permettant de convertir un combustible solide en gaz de 
synthèse (syngaz), composé notamment de H2 et CO. 
L’utilisation de déchets non-dangereux sous forme de 
CSR doit, en plus de fournir une énergie avec de bons 
rendements, respecter les normes environnementales. 
Nos travaux évaluent les performances énergétiques et 
environnementales de la gazéi� cation à l’air de CSR (bois, 
pneus, plastiques, boues de STEP) en réacteurs en lit � xe 
co-courant à l’échelle pilote et industrielle.

Gazéi� cation, combustible solides de récupération, 
performances, polluants, lit � xe.

3M

gwendal_vonk@live.fr

WOLBERT Dominique
dominique.wolbert@ensc-
rennes.fr

VAITILINGOM Gilles
gilles.vaitilingom@cirad.fr

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

Chimie et Ingenierie 
des Procédés (CIP)

VONK Gwendal
Transition Metal-Catalyzed Reduction Reactions Adding 
Value to Bio-Sourced Compounds.

This research work deals with the use of catalysts based 
on transition metals, such as ruthenium, iridium, cobalt, 
silver for transformations of renewable bio-based substrates 
to valuable products for applications in chemical industry 
and energy. The transfer hydrogenation of levulinic acid 
to �-valerolactonewas developed. The ef� cient reductive 
amination of levulinic acid for the synthesis of pyrrolidone 
derivatives was disclosed. The selective dehydrogenation of 
formic acid has been developed using iridium catalysts. An 
unprecedented hydrogenation of ketones in the presence 
of in situ generated silvernanoparticleswas discovered. 

Biomass, reductive amination, hydrogen transfer, 
hydrogenation, dehydrogenation.

3M

shengdong.wang@univ-rennes1.fr

FISCHMEISTER Cedric
cedric.� schmeister@univ-
rennes1.fr

BRUNEAU Christian

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

Organométalliques : Matériaux 
et catalyse (OMC)

WANG Shengdong

Selective Catalytic C(sp2)–H and C(sp3)–H Bond 
Functionalizations for the Synthesis of Phosphorus 
and Nitrogen Containing Molecules.

Dans la thèse de doctorat, nous avons développé une 
approche ef� cace pour la modi� cation rapide d’oxydes 
d'arylphosphines via la fonctionnalisation de liaisons C-H 
en position ortho du groupement P=O catalysée par le 
ruthénium (II) en présence des alcènes. Intéressement, 
l’ajustement du pH du milieu réactionnel permet de 
contrôler la sélectivité de la reaction à savoir alkylation 
or olé� nation. La réduction des oxydes de phosphines 
fonctionnalisées permet la formation d'arylphosphines 
portant un carboxylate � exible.

Ruthenium, oxides de phosphines, cuivre, cycloalcanes, 
hétèrocycles.

WANG Changsheng

Transition Metal-Catalyzed Reduction Reactions Adding 
Value to Bio-Sourced Compounds.

This research work deals with the use of catalysts based 
on transition metals, such as ruthenium, iridium, cobalt, 
silver for transformations of renewable bio-based substrates 
to valuable products for applications in chemical industry 
and energy. The transfer hydrogenation of levulinic acid 
to �-valerolactonewas developed. The ef� cient reductive 
amination of levulinic acid for the synthesis of pyrrolidone 
derivatives was disclosed. The selective dehydrogenation of 
formic acid has been developed using iridium catalysts. An 
unprecedented hydrogenation of ketones in the presence 
of in situ generated silvernanoparticleswas discovered. 

Biomass, reductive amination, hydrogen transfer, 
hydrogenation, dehydrogenation.

WANG Shengdong
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Elaboration de revêtements transparents à base de 
clusters de métaux de transition pour le blocage des 
rayonnements proche-infrarouge.

A� n de réduire les besoins énergétiques dans le secteur 
résidentiel et tertiaire, des revêtements de composites à 
base de clusters de métaux de transition ont été synthétisés 
et mis en forme pour conférer au vitrage la capacité de 
bloquer les rayonnements UV et proche-infrarouges tout 
en conservant une grande transparence dans le visible. 
La compréhension des relations structures/propriétés 
optiques acquises par des études combinant expériences 
et calculs (DFT) sur les compositions en clusters initiales a 
permis d’obtenir des � lms aux propriétés modulables. De 
nouvelles compositions d’intérêts ont ensuite été simulées, 
synthétisées puis incorporées dans des matrices sol-gel 
prometteuses.

Clusters de métaux de transition, absorption uv-vis, 
contrôle solaire, dft, sol-gel.

3M

wilmet.maxence@gmail.com

CORDIER Stéphane
stephane.cordier@univ-
rennes1.fr

GRASSET Fabien
fabien.grasset@univ-rennes1.fr

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

Chimie du Solide 
et des Matériaux (CSM)

WILMET Maxence

Couches minces et dispositifs à haute performance à 
base de skuttérudite CoSb3.

Ce travail porte sur la préparation de couches minces et 
sur des dispositifs � exibles à base de CoSb3 performant 
et à faible coût par pulvérisation cathodique pour des 
applications thermoélectriques. Des résultats similaires 
peuvent être obtenus pour des couches minces dopées 
au Ti, avec une amélioration simultanée du coef� cient de 
Seebeck et de la conductivité électrique. En particulier, 
la conductivité thermique de la couche mince a été 
considérablement réduite en contrôlant soigneusement la 
nanostructure et la teneur en dopage Ti par optimisation 
du procédé de dépôt, ce qui a entraîné une augmentation 
de la � gure de mérite ZT de 0,15 à 0,90.

Matériaux thermoélectriques, couches minces, sputtering, 
dopage, nano-structuration.

3M

zhengzh1986@126.com

ZHANG Xianghua
xzhang@univ-rennes1.fr

FAN Ping
fanping@szu.edu.cn

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

Verres et céramiques (V&C)

ZHENG Zhuanghao

Chalcogenide glasses development for the elaboration 
of innovative waveguides and � bers.

The thesis mainly focused on the innovative designs of 
waveguides and � bers made of Chalcogenide glass for 
the applications in the Mid-infrared region,especially 
supercontinuum generation. In the chapter dedicated to 
waveguides,the in� uence of thermal annealing treatment 
on the enhancement of the refractive index contrast of 
three different Chalcogenide glasses (GLS, Ge20As20S60, 
and Ge15As15S70) was investigated. In the chapter for 
� bers, different structures and compositions of � bers (like 
graded index chalcogenide � bers,TeGeAgI � bers,hybrid 
� bers of silica and chalcogenide glass) were designed 
and fabricated so as to obtain optical transmission in the 
Mid-infrared range.

Chalcogenide glasses, mid-infrared optics, optical 
� bers, waveguides, supercontinuum generation.

3M

yiming.wu@univ-rennes1.fr

TROLES Johann
johann.troles@univ-rennes1.fr

RUAN Shuangchen
scruan@szu.edu.cn

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

Verres et céramiques (V&C)

WU Yiming

Couches minces et dispositifs à haute performance à 
base de skuttérudite CoSb3.

Ce travail porte sur la préparation de couches minces et 
sur des dispositifs � exibles à base de CoSb3 performant 
et à faible coût par pulvérisation cathodique pour des 
applications thermoélectriques. Des résultats similaires 
peuvent être obtenus pour des couches minces dopées 
au Ti, avec une amélioration simultanée du coef� cient de 
Seebeck et de la conductivité électrique. En particulier, 
la conductivité thermique de la couche mince a été 
considérablement réduite en contrôlant soigneusement la 
nanostructure et la teneur en dopage Ti par optimisation 
du procédé de dépôt, ce qui a entraîné une augmentation 
de la � gure de mérite ZT de 0,15 à 0,90.

Matériaux thermoélectriques, couches minces, sputtering, 
dopage, nano-structuration.

ZHENG Zhuanghao
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SDV

Secteur de recherche
SDV : Sciences Du Vivant

Ecoles doctorales 
• Biologie Santé (BS)
•  Écologie Géosciences 

Agronomie - Alimentation (EGAAL)

THÈSES 
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Effects of co-exposure to marine lipophilic biotoxins 
on the intestinal barrier, bioactivation and identi� cation 
of molecular modes of action.

This work aimed at bringing better knowledge on the fate 
in humans and the effects after ingestion of four marine 
biotoxins (OA, PTX-2, YTX and SPX-1) by providing data 
on their intestinal absorption and their hepatic metabolism. 
In addition, we evaluated the combined effects of binary 
mixtures as several toxins are sometimes found simultaneously 
in shell� sh while the effects of these mixtures are still 
unknown. The results we obtained provide additional data 
that can be used to con� rm or revise regulatory thresholds 
established for these toxins. 

Toxicologie, biotoxines marines, barrière intestinale, 
métabolisme, mélanges.

BS

alarcan.jimmy@hotmail.fr

FESSARD Valérie
valerie.fessard@anses.fr

LE HEGARAT Ludovic
ludovic.lehegarat@anses.fr

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches 
sur les Médicaments 
Vétérinaires 
et les Désinfectants (LERMVD)

Toxicologie des Contaminants

ALARCAN Jimmy

Aspects cliniques et neurofonctionnels impliqués dans 
le cours évolutif de la dépression - L’expérience d’une 
cohorte en soins courants.

Ce travail a proposé d'étudier conjointement deux 
dimensions sémiologiques, émotionnelle et motivationnelle, 
et leur implication dans l’évolution de la dépression. Une 
étude a été menée au sein d'une cohorte de 182 patients 
souffrant de dépression et suivis longitudinalement sur 6 
mois. Les déterminants cliniques, neuropsychologiques, 
neurofonctionnels et neuroanatomiques ont été testés. Des 
deux dimensions sémiologiques étudiées, l’anxiété apparaît 
être impliquées dans le pronostic de la dépression. L’étude 
des liens entre l’anxiété et les troubles de la motivation est 
une perspective de recherche pour la dépression résistante.

Dépression, anxiété, apathie, imagerie cérébrale, 
pronostic.

BS

jeanmariebatail@gmail.com

DRAPIER Dominique
d.drapier@ch-guillaumeregnier.fr

EA 4712 
Comportement et noyaux 
gris centraux

BATAIL Jean-Marie

Modélisation des processus de transformation de l'azote 
en digestion anaérobie : application à l'optimisation de 
la valorisation des digestats.

La méthanisation, procédé de traitement des déchets 
organiques, permet la production d'un biogaz et d’un 
résidu composé des matières non biodégradables : le 
digestat. Ce digestat présente un intérêt grandissant pour 
la substitution aux engrais de part sa forte concentration 
en azote. L'objectif de ma thèse a été de comprendre 
comment l'azote se transforme lors de la méthanisation 
a� n de prédire les formes sous lesquelles il sera retrouvé 
dans le digestat. Pour cela, des approches expérimentales 
ont été couplées à des modèles de type statistiques et 
bio-cinétiques. Cela a permis d'ouvrir des possibilités 
d'optimisation du procédé pour obtenir une qualité de 
digestat désirée.

Digestion anaérobie, azote, modélisation, biodegradabilité, 
bioaccessibilité.

EGAAL

younes.bareha@gmail.com

TREMIER Anne
anne.tremier@irstea.fr

IRSTEA_01

Stratégies 
d’amélioration des � lières 
et de réduction des impacts 
(SAFIR)

BAREHA Younes

Rôle de Stratum dans la régulation de la voie de 
signalisation Notch au cours de divisions asymétriques 
chez Drosophila melanogaster.

Chez la Drosophile, les précurseurs des organes sensoriels 
se divisent de manière asymétrique pour donner naissance 
à deux cellules � lles dont l’identité est dictée par l’activation 
différentielle de la voie de signalisation Notch. L’activation 
protéolytique de Notch induite par le ligand est basée sur 
la localisation et le tri polarisé du ligand Delta, du récepteur 
Notch et de son partenaire Sanpodo. Ici, nous avons 
identi� é Stratum, prédite pour être un facteur d’échange 
nucléotidique des Rab GTPases, comme nouveau régulateur 
de la voie Notch. Stratum est Rab8 agissent à la sortie 
de l’appareil de Golgi pour réguler le tri et la distribution 
polarisée de Notch, Delta et Sanpodo. 

Division cellulaire asymétrique, facteur d'échange 
nucléotidique, signalisation notch, tra� c polarisé, rab 
gtpase.

BS

karen.bellec@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

BELLEC Karen

Aspects cliniques et neurofonctionnels impliqués dans 
le cours évolutif de la dépression - L’expérience d’une 
cohorte en soins courants.

Ce travail a proposé d'étudier conjointement deux 
dimensions sémiologiques, émotionnelle et motivationnelle, 
et leur implication dans l’évolution de la dépression. Une 
étude a été menée au sein d'une cohorte de 182 patients 
souffrant de dépression et suivis longitudinalement sur 6 
mois. Les déterminants cliniques, neuropsychologiques, 
neurofonctionnels et neuroanatomiques ont été testés. Des 
deux dimensions sémiologiques étudiées, l’anxiété apparaît 
être impliquées dans le pronostic de la dépression. L’étude 
des liens entre l’anxiété et les troubles de la motivation est 
une perspective de recherche pour la dépression résistante.

Dépression, anxiété, apathie, imagerie cérébrale, 
pronostic.

BATAIL Jean-Marie

Rôle de Stratum dans la régulation de la voie de 
signalisation Notch au cours de divisions asymétriques 
chez Drosophila melanogaster.

Chez la Drosophile, les précurseurs des organes sensoriels 
se divisent de manière asymétrique pour donner naissance 
à deux cellules � lles dont l’identité est dictée par l’activation 
différentielle de la voie de signalisation Notch. L’activation 
protéolytique de Notch induite par le ligand est basée sur 
la localisation et le tri polarisé du ligand Delta, du récepteur 
Notch et de son partenaire Sanpodo. Ici, nous avons 
identi� é Stratum, prédite pour être un facteur d’échange 
nucléotidique des Rab GTPases, comme nouveau régulateur 
de la voie Notch. Stratum est Rab8 agissent à la sortie 
de l’appareil de Golgi pour réguler le tri et la distribution 
polarisée de Notch, Delta et Sanpodo. 

Division cellulaire asymétrique, facteur d'échange 
nucléotidique, signalisation notch, tra� c polarisé, rab 
gtpase.

BELLEC Karen
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Améliorer les connaissances sur les processus 
écologiques régissant les dynamiques de populations 
d'auxiliaires de culture. Modélisation couplant paysages 
et populations pour l'aide à l'échantillonnage biologique 
dans l'espace et le temps.

La modélisation couplée de paysage agricoles et de 
dynamiques de population permet d’explorer des scénarios 
paysagers pour améliorer les services écosystémiques. 
Cependant elle repose sur une bonne connaissance des 
processus écologiques régissant les dynamiques de 
population pour paramétrer correctement les modèles. 
Cette thèse présente une méthode pour déterminer a priori 
des stratégies d’échantillonnage permettant d’extraire 
sur le terrain des données biologiques pour améliorer les 
connaissances sur l’écologie des organismes d’intérêt. Cette 
question cruciale est abordée par la simulation de modèles 
de dynamiques de population sur des paysages virtuels.

Ecologie du paysage, modèles de dynamique de population, 
modèles de paysages agricoles, echantillonnage spatio-
temporel, inférence des processus écologiques.

EGAAL

benoit.bellot@gmail.com

BAUDRY Jacques
jacques.baudry@inra.fr

PARISEY Nicolas
nicolas.parisey@inra.fr 

POGGI Sylvain
sylvain.poggi@inra.fr

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

Démécologie

BELLOT Benoit

Le Spina Bi� da et dysfonction anorectale : de la clinique 
à la dysfonction neuroépithéliale.

Le Spina Bi� da est une maladie congénitale rare due à 
anomalie de fermeture du tube neural ayant des conséquences 
multiples. Les objectifs de cette thèse étaient de caractériser 
les plaintes anorectales (incontinence fécale, constipation) 
des patients Spina Bi� da et d’en préciser les mécanismes 
physiopathologiques. Ces patients ont une atteinte de la 
fonction anale et des fonctions rectales. Ils ont également 
une hyperperméabilité paracellulaire et une diminution de la 
densité du tissu conjonctif; ces 2 anomalies étant corrélées 
entre elles. L’augmentation de la perméabilité paracellulaire 
était négativement corrélée avec la compliance rectale.

Spina bi� da, incontinence fécale, compliance rectale, 
tonus rectal, tgfbeta 1.

BS

charlene.brochard@chu-rennes.fr

BOUGUEN Guillaume
guillaume.bouguen@chu-
rennes.fr

NEUNLIST Michel
michel.neunlist@univ-nantes.fr

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

Stress Exogènes/Endogènes 
et Réponses Pathologiques 
dans les Maladies Hépato-
gastro-intestinales (EXPRES)

BROCHARD Charlène

Coexistence d'espèces dans des habitats discontinus. 
Le cas d'espèces natives et invasives dans des réseaux 
de mares.

La question de la coexistence des espèces est cruciale dans 
le cadre des changements globaux. La compréhension de 
la coexistence entre espèces invasives et natives gagne à 
considérer séparément les processus de dispersion et les 
interactions locales dans des milieux naturels. Cette thèse 
a étudié l’effet de l’invasion de l’écrevisse de Louisiane 
sur les amphibiens natifs dans des réseaux de mares. 
Les résultats montrent que les amphibiens cohabitent 
généralement avec l’écrevisse même après une longue 
période d’invasion, et cette coexistence s’explique par 
de faibles interactions trophiques et la limitation de la 
dispersion de l’écrevisse comparée à celle des amphibiens.

Dispersion, interactions trophiques, invasion biologique, 
métacommunauté, procambarus clarkii.

EGAAL

nadege.belouard@gmail.com

PETIT Eric J.
eric.petit@inra.fr

PAILLISSON Jean-Marc
jean-marc.paillisson@univ-
rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Evolution Structure Dynamique 
et Diversité (ESDD)

BELOUARD Nadège

Effets d’une co exposition chronique au benzo[a]
pyrène et à l’éthanol sur l’évolution de la NAFLD dans 
un modèle in vitro.

La stéatose hépatique touche de plus en plus d’individu 
dans le monde. Cette pathologie bénigne et réversible peut 
cependant évoluer en stéatohépatite, plus grave. Cette 
évolution, certainement multifactorielle, est complexe 
et les xénobiotiques pourraient y participer. Ainsi, ces 
travaux s’intéressent à l’impact de la co-exposition au 
benzo[a]pyrène et à l’alcool sur l’évolution de la NAFLD 
(non alcoholic fatty liver disease) dans un modèle de 
stéatose in vitro. Les résultats suggèrent l’importance de 
la prise en compte d’une exposition multifactorielle à des 
xénobiotiques dans la progression de la NAFLD, mais 
également que la présence de NAFLD peut aggraver la 
toxicité de xénobiotiques.

NAFLD, benzo[a]pyrène, éthanol, foie, stéatose.

BS

bucher.simon88@gmail.com

FROMENTY Bernard
bernard.fromenty@univ-
rennes1.fr

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

Stress Exogènes/Endogènes 
et Réponses Pathologiques 
dans les Maladies Hépato-
gastro-intestinales (EXPRES)

BUCHER Simon

Le Spina Bi� da et dysfonction anorectale : de la clinique 
à la dysfonction neuroépithéliale.

Le Spina Bi� da est une maladie congénitale rare due à 
anomalie de fermeture du tube neural ayant des conséquences 
multiples. Les objectifs de cette thèse étaient de caractériser 
les plaintes anorectales (incontinence fécale, constipation) 
des patients Spina Bi� da et d’en préciser les mécanismes 
physiopathologiques. Ces patients ont une atteinte de la 
fonction anale et des fonctions rectales. Ils ont également 
une hyperperméabilité paracellulaire et une diminution de la 
densité du tissu conjonctif; ces 2 anomalies étant corrélées 
entre elles. L’augmentation de la perméabilité paracellulaire 
était négativement corrélée avec la compliance rectale.

Spina bi� da, incontinence fécale, compliance rectale, 
tonus rectal, tgfbeta 1.

BROCHARD Charlène

Effets d’une co exposition chronique au benzo[a]
pyrène et à l’éthanol sur l’évolution de la NAFLD dans 
un modèle in vitro

La stéatose hépatique touche de plus en plus d’individu 
dans le monde. Cette pathologie bénigne et réversible peut 
cependant évoluer en stéatohépatite, plus grave. Cette 
évolution, certainement multifactorielle, est complexe 
et les xénobiotiques pourraient y participer. Ainsi, ces 
travaux s’intéressent à l’impact de la co-exposition au 
benzo[a]pyrène et à l’alcool sur l’évolution de la NAFLD 
(non alcoholic fatty liver disease) dans un modèle de 
stéatose in vitro
la prise en compte d’une exposition multifactorielle à des 
xénobiotiques dans la progression de la NAFLD, mais 
également que la présence de NAFLD peut aggraver la 
toxicité de xénobiotiques.

NAFLD, benzo[a]pyrène, éthanol, foie, stéatose.

BUCHER Simon
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Évolution de la tolérance aux Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAPs) chez les spartines polyploïdes : 
Analyses physiologiques et régulations transcriptomiques 
par les micro-ARNs.

Cette étude vise à explorer les mécanismes de tolérance 
des plantes aux polluants organiques de la famille des 
HAPs, à travers l’analyse de l’impact de la spéciation par 
allopolyploïdie. Nous avons pour cela mené une analyse 
comparative entre différentes espèces de spartines. Une 
approche intégrative basée sur des analyses physiologiques, 
moléculaires, et transcriptomiques a été réalisée. Les 
résultats mettent en avant une tolérance accrue chez 
l'allopolyploïde, et nous ont permis de générer un modèle 
de régulation (miARN/gènes cibles) en réponse au stress. 
L'allopolyploïde S. anglica apparait comme une espèce 
candidate prometteuse en vue d’une application en 
phytoremédiation.

Alopolyploïdie, spartines, phénanthrène, petits arns, 
stress abiotique.

EGAAL

armand.cave-radet@hotmail.fr

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

SALMON Armel 
armel.salmon@univ-rennes1.fr 

AINOUCHE Malika
malika.ainouche@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Mécanismes à l'origine 
de la Biodiversité (MOB)

CAVE-RADET Armand

Caractérisation de nouveaux biomarqueurs et 
développement d’un test rapide pour l’amélioration 
du diagnostic des maladies hépatiques.

Les maladies hépatiques sont un � éau à l'échelle mondiale 
avec plus de 844 millions de personnes atteintes. L'évolution 
de ces atteintes sont majoritairement asymptomatiques 
et ces maladies sont par conséquent insuffisamment 
diagnostiquées. Elles représentent donc un enjeu majeur 
en terme d'amélioration du processus diagnostic D'une 
part les travaux de cette thèse ont permis de caractériser 
les chimiokines CXCL10, CXCL11 et CXCL12, comme des 
biomarqueurs candidats pour l'amélioration du diagnostic 
des maladies hépatiques. D'autre part, ces travaux ont 
abouti au développement d’un test rapide pour le dépistage 
simple, peu coûteux et délocalisé des maladies hépatiques 
chroniques.

CXCL10, cxcl11, cxcl12, ast, tests rapides immunologiques.

BS

arnaudchalin@gmail.com

AMIOT Laurence
laurence.amiot@chu-rennes.fr

SAMSON Michel
michel.samson@univ-rennes1.fr

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

Agents infectieux 
hepatotropiques et cofacteurs 
environnementaux

CHALIN Arnaud

Salmonelle en � lière porcine : dynamique d'infection, 
pouvoir colonisateur et virulence.

Salmonella est la deuxième cause des zoonoses humaines 
dans l’UE et représente aussi un enjeu majeur dans la 
� lière porcine. Les sérovars Typhimurium, son variant 
monophasique et Derby, impliqués dans les contaminations 
humaines, sont également très prévalents chez le porc. 
Ces travaux visaient à établir les dynamiques d’infection 
de Salmonella et déterminer les différences entre ces trois 
sérovars concernant le pouvoir, colonisateur pour le porc 
et le pouvoir pathogène chez les humains. Ces travaux ont 
montré que les sérovars étudiés ont des fortes capacités 
colonisatrices chez le porc et présentent une capacité 
élevé de virulence sur modèle insecte et sur cellules Caco2. 

Salmonella, porcs, sérologie, colonisation, virulence.

EGAAL

mb_ceval@hotmail.com

DENIS Martine
martine.denis@anses.fr

KEROUANTON Annaelle 
annaelle.kerouanton@anses.fr

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

Hygiene et Qualité 
des Produits Avicoles 
et Porcins HQPAP Anses

CEVALLOS ALMEIDA Maria Belen Dynamiques spatio-temporelles individuelles chez 
une sous-population migratrice partielle d’une espèce 
limicole pionnière, l’Avocette élégante (Recurvirostra 
avosetta).

Chez les oiseaux, il est primordial d’étudier la sélection des 
sites d’hivernage et de reproduction à l’échelle individuelle 
(patrons de distributions, déterminants et conséquences). 
Sur la base de données individuelles conséquentes, les 
travaux réalisés contribuent à la compréhension de la 
coexistence de comportements migrateurs et résidents au 
sein d’une même population durant la période hivernale. 
De plus, ces travaux soulignent l’ef� cacité et l’importance 
de la gestion des sites de reproduction pour la nidi� cation 
de l’espèce étudiée. Ensemble, les résultats améliorent la 
compréhension de l’écologie de l’espèce et constituent un 
cadre scienti� que robuste pour sa conservation.

CMR, � délité, gestion, modélisation, mouvements.

EGAAL

remi.chambon.1@gmail.com

YSNEL Frédéric
frederic.ysnel@univ-rennes1.fr

DUGRAVOT Sébastien
sebastien.dugravot@univ-
rennes1.fr

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

CHAMBON Rémi

Caractérisation de nouveaux biomarqueurs et 
développement d’un test rapide pour l’amélioration 
du diagnostic des maladies hépatiques.

Les maladies hépatiques sont un � éau à l'échelle mondiale 
avec plus de 844 millions de personnes atteintes. L'évolution 
de ces atteintes sont majoritairement asymptomatiques 
et ces maladies sont par conséquent insuffisamment 
diagnostiquées. Elles représentent donc un enjeu majeur 
en terme d'amélioration du processus diagnostic D'une 
part les travaux de cette thèse ont permis de caractériser 
les chimiokines CXCL10, CXCL11 et CXCL12, comme des 
biomarqueurs candidats pour l'amélioration du diagnostic 
des maladies hépatiques. D'autre part, ces travaux ont 
abouti au développement d’un test rapide pour le dépistage 
simple, peu coûteux et délocalisé des maladies hépatiques 
chroniques.

CXCL10, cxcl11, cxcl12, ast, tests rapides immunologiques.

CHALIN Arnaud

Dynamiques spatio-temporelles individuelles chez 
une sous-population migratrice partielle d’une espèce 
limicole pionnière, l’Avocette élégante (Recurvirostra 
avosetta).

Chez les oiseaux, il est primordial d’étudier la sélection des 
sites d’hivernage et de reproduction à l’échelle individuelle 
(patrons de distributions, déterminants et conséquences). 
Sur la base de données individuelles conséquentes, les 
travaux réalisés contribuent à la compréhension de la 
coexistence de comportements migrateurs et résidents au 
sein d’une même population durant la période hivernale. 
De plus, ces travaux soulignent l’ef� cacité et l’importance 
de la gestion des sites de reproduction pour la nidi� cation 
de l’espèce étudiée. Ensemble, les résultats améliorent la 
compréhension de l’écologie de l’espèce et constituent un 
cadre scienti� que robuste pour sa conservation.

CMR, � délité, gestion, modélisation, mouvements.

CHAMBON Rémi
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Exposition humaine aux composés organiques semi-
volatils (COSV) en environnement intérieur par ingestion 
de poussières : évaluation de la bioaccessibilité orale 
des COSV.

Les populations passent près de 90 % de leur temps en 
environnement intérieur où elles sont exposées à des polluants 
comme les COSV, suspectés d’effets néfastes pour la santé. 
L’ingestion de poussière est une voie d’exposition non 
négligeable à certains de ces COSV, en particulier chez les 
enfants. Pour caractériser cette exposition, il faut prendre en 
compte la bioaccessibilité orale des COSV, i.e. la fraction de 
polluant libérée dans le tractus gastro-intestinal et disponible 
à l’absorption. Cette thèse a consisté à proposer une méthode 
simpli� ée pour la mesure de cette bioaccessibilité et établit 
des perspectives pour mieux caractériser l’exposition aux 
COSV en environnement intérieur.

Santé, environnement, polluants, poussière, exposition.
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gaelle.raffy@ehesp.fr

LE BOT Barbara
barbara.lebot@ehesp.fr

MANDIN Corinne
corinne.mandin@cstb.fr

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

CHAPELAIS Gaëlle

Approche diagnostique et fonctionnelle dans l'Artériopathie 
Oblitérante des Membres Inférieurs - Étude de 
l'apprentissage et de l'enseignement de l'Index de 
Pression Systolique de repos chez des étudiants en 
médecine, et développement d'une méthode ambulatoire 
de quanti� cation de la douleur ischémique à la marche 
par couplage de moniteurs portables.

L’AOMI est une pathologie chronique, induite par le processus 
d’athérosclérose. Diagnostiquée par la mesure de l’IPS 
de repos cette pathologie se traduit chez les patients par 
une ischémie à l’exercice pouvant causer l’apparition de 
douleurs au niveau des membres inférieurs. Le 1er axe 
de travail visait à évaluer la pertinence pédagogique des 
méthodes actuelles d’enseignement de l’IPS dans les 
facultés de médecine françaises. Le 2nd axe de travail 
visait à l’utilisation conjointe de deux moniteurs portables 
pour quanti� er les douleurs ischémiques à l’exercice des 
patients atteints d’AOMI en condition de vie réelle. 

AOMI, index de pression systolique, pédagogie, limitation 
fonctionnelle, moniteurs portables.
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segolenechaudru@wanadoo.fr

MAHE Guillaume
guillaume.mahe@chu-rennes.fr

LE FAUCHEUR Alexis
alexis.lefaucheur@ens-rennes.fr

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

Ischémie macro 
et microcirculation 

CHAUDRU Ségolène

Résidus de médicaments vétérinaires dans les eaux 
destinées à la consommation humaine en zone d’élevage 
intensif : cas de bassins versants bretons.

A ce jour, peu d’études se sont intéressées spéci� quement 
aux résidus médicamenteux vétérinaires (RMV). En France, 
la Bretagne est une région d'élevage intensif. 75% des eaux 
destinées à la consommation humaine (EDCH) sont issues 
d’eau de surface particulièrement vulnérables. Dans ce 
contexte, les objectifs de cette thèse sont de (i) sélectionner 
les sites à risque et les RMV d’intérêt, (ii) développer une 
méthode d’analyse pour la liste de composés retenus, (iii) 
acquérir des premières données d’occurrence par les RMV 
dans les EDCH en Bretagne et (iv) identi� er les sources 
des RMV à l’aide de l’étude de la contamination fécale 
associée dans les eaux brutes. 

Eaux naturelles, qualité de l’eau du robinet, polluants 
émergents, résidus de médicaments vétérinaires, 
antibiotiques.
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charuaud.lise@gmail.com

LE BOT Barbara
barbara.lebot@ehesp.fr

JARDE Emilie
emilie.jarde@univ-rennes1.fr

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

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

CHARUAUD Lise

Syndrome des œufs à extrémité de verre en France : 
étude épidémiologique et caractérisation des souches 
de Mycoplasma synoviae impliquées.

M. synoviae is the agent of the eggshell apex abnormality 
syndrome. Three independent � eld studies were conducted 
in laying hen farms in France. A prevalence of 7.3% was 
found. The EAA was noticed in all production system studied 
and in all stages of production. MALDI-TOF Ms and NGS 
detected the presence of Mycoplasma pullorum. Whole 
genome sequencing was performed in 44 MS strains. 
They were characterized using vlhA gene, and 2 MLST 
typing methods. The longitudinal study describes the MS 
production impact in a vaccinated layer � ock. The results 
of these studies con� rmed the presence of the syndrome 
EAA caused by MS in France and allow to better understand 
the current situation.

Mycoplasma synoviae, egg apex abnormalities, 
mycoplasmosis, layers, eggs.

EGAAL

marco.cisneros@gmail.com

KEMPF Isabelle
isabelle.kempf@anses.fr

BOUCHARDON Anne
anne.bouchardon@anses.fr

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

Mycoplasmologie

CISNEROS TAMAYO Marco Vinicio

Approche diagnostique et fonctionnelle dans l'Artériopathie 
Oblitérante des Membres Inférieurs - Étude de 
l'apprentissage et de l'enseignement de l'Index de 
Pression Systolique de repos chez des étudiants en 
médecine, et développement d'une méthode ambulatoire 
de quanti� cation de la douleur ischémique à la marche 
par couplage de moniteurs portables.

L’AOMI est une pathologie chronique, induite par le processus 
d’athérosclérose. Diagnostiquée par la mesure de l’IPS 
de repos cette pathologie se traduit chez les patients par 
une ischémie à l’exercice pouvant causer l’apparition de 
douleurs au niveau des membres inférieurs. Le 1
de travail visait à évaluer la pertinence pédagogique des 
méthodes actuelles d’enseignement de l’IPS dans les 
facultés de médecine françaises. Le 2
visait à l’utilisation conjointe de deux moniteurs portables 
pour quanti� er les douleurs ischémiques à l’exercice des 
patients atteints d’AOMI en condition de vie réelle. 

AOMI, index de pression systolique, pédagogie, limitation 
fonctionnelle, moniteurs portables.

CHAUDRU Ségolène

Syndrome des œufs à extrémité de verre en France : 
étude épidémiologique et caractérisation des souches 
de Mycoplasma synoviae impliquées.

M. synoviae is the agent of the eggshell apex abnormality 
syndrome. Three independent � eld studies were conducted 
in laying hen farms in France. A prevalence of 7.3% was 
found. The EAA was noticed in all production system studied 
and in all stages of production. MALDI-TOF Ms and NGS 
detected the presence of Mycoplasma pullorum. Whole 
genome sequencing was performed in 44 MS strains. 
They were characterized using vlhA gene, and 2 MLST 
typing methods. The longitudinal study describes the MS 
production impact in a vaccinated layer � ock. The results 
of these studies con� rmed the presence of the syndrome 
EAA caused by MS in France and allow to better understand 
the current situation.

Mycoplasma synoviae, egg apex abnormalities, 
mycoplasmosis, layers, eggs.

CISNEROS TAMAYO Marco Vinicio
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Analyses génétiques et génomiques de maladies 
neurologiques chez le chien comme modèle de maladies 
rares humaines.

L’identification des mutations génétiques impliquées 
dans les maladies rares est un prérequis pour mieux les 
comprendre, les traiter et accompagner les patients. Le 
chien développe spontanément des maladies génétiques, 
rares chez l’Homme, mais fréquentes dans certaines races 
de chiens, ce qui simpli� e les analyses génétiques. Ma thèse 
a porté sur deux maladies neurologiques : l’épilepsie et la 
neuropathie. Ces deux projets, alliant analyses génétiques, 
génomiques et fonctionnelles, chez l’homme et le chien, 
montrent le potentiel du chien pour l’identi� cation de 
gènes candidats dans des maladies rares et/ou complexes 
chez l’Homme.

Modèle chien, maladies rares, epilepsie, génétique, 
séquençage.

BS

solenne.correard@gmail.com

ANDRE Catherine
catherine.andre@univ-rennes1.fr

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

Génétique du chien

CORREARD Solenne

Favoriser les ennemis naturels de ravageurs par la 
diversité végétale dans un contexte hivernal.

Ces travaux ont cherché à identi� er comment la diversité 
végétale pendant la saison hivernale pouvait favoriser les 
ennemis naturels des pucerons dans les grandes cultures 
céréalières. Les espèces choisies dans les couverts � euris 
devraient combiner attractivité et pro� tabilité pour les insectes 
parasitoïdes. En plus des parasitoïdes, l’augmentation des 
températures hivernales favorise également l’activité et la 
diversité des prédateurs généralistes des communautés 
d’insectes de la faune du sol. Les résultats suggèrent 
que la saison hivernale représente une période favorable 
au développement de méthodes durables pour la lutte 
biologique par conservation dans les régions au climat 
tempéré.

Agroécosystèmes, ecologie des communautés, hiver, 
insectes, lutte biologique par conservation.

EGAAL

maximedamien@laposte.net

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

DESNEUX Nicolas
nicolas.desneux@inra.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Paysage Changement 
Climatique Biodiversité 
(PAYSACLIM)

DAMIEN Maxime

Analyse comparative des carcinomes à cellules claires 
du rein et de leurs métastases.

Le carcinome à cellules claires du rein est une tumeur 
hétérogène et métastatique. L’objectif est d’analyser 
les facteurs prédictifs de métastases, et de comparer le 
phénotype des tumeurs primitives et de leurs métastases.

L’intérêt pronostique de la nouvelle classi� cation OMS/
ISUP, la nécrose tumorale, le pourcentage des cellules 
de grade 4 et le statut du gène VHL est mis en évidence.

L’hétérogénéité tumorale est retrouvée au niveau des 
métastases sous forme d’hétérogénéité inter- et intra-
métastatique. Il semble exister un phénomène de multi-
colonisation qui implique plusieurs clones tumoraux qui 
pourraient agir conjointement dans le processus métastatique.

Cancer, rein, hétérogénéité, métastase, vhl.

BS

juliendagher@hotmail.com

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

CHALMEL Frédéric
frederic.chalmel@inserm.fr

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

Physiologie 
et physiopathologie 
du tractus urogénital

DAGHER Julien

A novel role of Aurora-A in pre-mRNA splicing.

Aurora-A is a serine/threonine kinase known to regulate 
mitotic events in cells. It is known to be important for the 
stability of an SR protein, ASF/SF2. I discovered that the 
interactome of Aurora-A contains many splicing proteins. 
It interacts directly with and phosphorylates many splicing 
proteins in vitro. I demonstrate that Aurora-A localizes 
to nuclear speckles. Notably, addition of recombinant 
Aurora-A enhances the splicing ef� ciency of beta-globin 
pre-mRNA in vitro. I demonstrate that Aurora-A is important 
for the stability of many SR proteins. Aurora-A altered 414 
alternative splicing events. Altogether my work reveals a 
broad and novel role of Aurora-A in pre-mRNA splicing.

Aurora-A, phosphorylation, sr proteins, nuclear 
speckles, clk.
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arun-prasath.damodaran@univ-
rennes1.fr 

dlarun88@gmail.com

PRIGENT Claude
claude.prigent@univ-rennes1.fr

WATRIN Erwan
erwan.watrin@univ-rennes1.fr

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

Cycle Cellulaire (CC)

DAMODARAN Arun Prasath

Favoriser les ennemis naturels de ravageurs par la 
diversité végétale dans un contexte hivernal.

Ces travaux ont cherché à identi� er comment la diversité 
végétale pendant la saison hivernale pouvait favoriser les 
ennemis naturels des pucerons dans les grandes cultures 
céréalières. Les espèces choisies dans les couverts � euris 
devraient combiner attractivité et pro� tabilité pour les insectes 
parasitoïdes. En plus des parasitoïdes, l’augmentation des 
températures hivernales favorise également l’activité et la 
diversité des prédateurs généralistes des communautés 
d’insectes de la faune du sol. Les résultats suggèrent 
que la saison hivernale représente une période favorable 
au développement de méthodes durables pour la lutte 
biologique par conservation dans les régions au climat 
tempéré.

Agroécosystèmes, ecologie des communautés, hiver, 
insectes, lutte biologique par conservation.

DAMIEN Maxime

A novel role of Aurora-A in pre-mRNA splicing.

Aurora-A is a serine/threonine kinase known to regulate 
mitotic events in cells. It is known to be important for the 
stability of an SR protein, ASF/SF2. I discovered that the 
interactome of Aurora-A contains many splicing proteins. 
It interacts directly with and phosphorylates many splicing 
proteins in vitro
to nuclear speckles. Notably, addition of recombinant 
Aurora-A enhances the splicing ef� ciency of beta-globin 
pre-mRNA in vitro
for the stability of many SR proteins. Aurora-A altered 414 
alternative splicing events. Altogether my work reveals a 
broad and novel role of Aurora-A in pre-mRNA splicing.

Aurora-A, phosphorylation, sr proteins, nuclear 
speckles, clk.

DAMODARAN Arun Prasath
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Nouveau mécanisme d’activation d’un oncogène 
impliquant RUNX1 et FUBP1 dans les leucémies aiguës 
lymphoblastiques.

RUNX1 code pour un facteur de transcription qui joue 
un rôle clé dans l'hématopoïèse et qui est fréquemment 
associé à des cancers hématologiques. Nous avons 
démontré que FUBP1 est un nouveau partenaire de 
RUNX1 et qu’ensembles, ils activent la transcription de 
l’oncogène c-KIT en se � xant sur un enhancer commun, 
favorisant ainsi la prolifération cellulaire. Puisque FUBP1 
et RUNX1 sont surexprimés dans certains types de 
leucémie, des altérations de cette régulation pourraient 
participer à l'apparition ou au maintien de leucémies. Nos 
résultats ouvrent donc de nouvelles perspectives sur la 
compréhension du contrôle de l’activité transcriptionnelle 
de RUNX1 et sur les hémopathies associées. 

Hématopoïèse, oncogène, prolifération cellulaire, 
lymphoblastes pré-b, facteur de transcription.
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lydie.debaize@gmail.com

TROADEC Marie-Bérengère
marie-berengere.troadec@
univ-rennes1.fr

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

Expression des Gènes 
et Oncogenèse (GEO)

DEBAIZE Lydie

Métabolisme et intérêt nutrit ionnel de l ’acide 
docosapentaénoïque n-3. Modulation du statut tissulaire 
en acides gras n-3 par les lipides laitiers alimentaires 
chez le rat.

L’optimisation du statut tissulaire en acides gras oméga-3 
fait partie des objectifs actuels en nutrition humaine. 
Ces travaux ont montré chez le rat l’incorporation et le 
métabolisme lipidique d’un oméga-3 peu étudié : l’acide 
docosapentaénoïque n-3 (DPA). Pour cela, le DPA a été 
puri� é en laboratoire. L’incorporation du DPA dans le régime 
alimentaire entraîne une augmentation du statut en oméga-3 
dans de nombreux tissus et améliore les marqueurs de la 
prévention cardiovasculaire (triglycérides, cholestérol, stress 
oxydant…) de façon plus importante que d’autres oméga-3 
majoritaires (DHA, EPA). L’ajout de lipides laitiers dans le 
régime a aussi augmenté les statuts en oméga-3 des tissus.

Oméga-3, acide docosahexaénoïque DHA, matière 
grasse laitière, nutrition infantile, métabolisme lipidique.

BS

gaetandrouin@orange.fr

LEGRAND Philippe
philippe.legrand@agrocampus-
ouest.fr

Unité propre de recherche 
Biochimie Nutrition Humaine

DROUIN Gaëtan

Micro-environnement et Cancer : rôle des adamalysines 
dans la progression tumorale.

Les protéases de la famille des Adamalysines sont des 
acteurs importants dans la progression tumorale en agissant 
sur le remodelage de la matrice extracellulaire. Mes travaux 
ont mis en évidence une interaction entre ADAM12 et ZO-1 
dans des structures de type invadopodes pour promouvoir 
la dégradation de la matrice. 

Nous avons par ailleurs identi� é un cluster d’adamalysines 
dont les gènes sont co-exprimés chez des patients atteints 
d’un carcinome hépatocellulaire. Parmi ces adamalysines, 
nous avons mis en évidence la protéine ADAMTS12, qui joue 
un rôle clé dans le développement de la � brose hépatique.

Matrice extracellulaire, micro-environnement, adamalysines, 
carcinome hépatocellulaire, � brose hépatique.

BS

dekky_bassil@hotmail.com

THERET Nathalie
nathalie.theret@univ-rennes1.fr

LEGAGNEUX Vincent
vincent.legagneux@univ-
rennes1.fr

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

Dynamique 
du microenvironnement 
et cancer (Dymec)

DEKKY Bassil

Pneumonie chez le porc : étude des interactions entre 
Mycoplasma (M.) hyopneumoniae, M. hyorhinis et/ou 
M. � occulare.

Mycoplasma (M.) hyopneumoniae est l’agent étiologique 
de la pneumonie enzootique porcine et l’agent initiateur 
du Complexe Respiratoire Porcin. Ce projet a montré 
que M. hyorhinis et/ou M. � occulare peuvent co-exister 
dans la pneumonie sévère avec M. hyopneumoniae. Ces 
associations sont responsables de la modulation de la 
réponse immunitaire et du ralentissement de la croissance 
des animaux par rapport aux animaux infectés uniquement 
par M. hyopneumoniae. Les analyses génomiques ont 
montré des diversités génomiques pouvant être impliquées 
dans la virulence. Ce projet a permis une avancée des 
connaissances liées aux interactions entre agents infectieux 
dans la pneumonie. 

Porc, pneumonie, mycoplasme, co-infection, interaction.

EGAAL

sarah.fourour@anses.fr

KEMPF Isabelle
isabelle.kempf@anses.fr

MAROIS-CREHAN Corinne
corinne.marois@anses.fr

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

Mycoplasmologie

FOUROUR Sarah

Métabolisme et intérêt nutrit ionnel de l ’acide 
docosapentaénoïque n-3. Modulation du statut tissulaire 
en acides gras n-3 par les lipides laitiers alimentaires 
chez le rat.

L’optimisation du statut tissulaire en acides gras oméga-3 
fait partie des objectifs actuels en nutrition humaine. 
Ces travaux ont montré chez le rat l’incorporation et le 
métabolisme lipidique d’un oméga-3 peu étudié : l’acide 
docosapentaénoïque n-3 (DPA). Pour cela, le DPA a été 
puri� é en laboratoire. L’incorporation du DPA dans le régime 
alimentaire entraîne une augmentation du statut en oméga-3 
dans de nombreux tissus et améliore les marqueurs de la 
prévention cardiovasculaire (triglycérides, cholestérol, stress 
oxydant…) de façon plus importante que d’autres oméga-3 
majoritaires (DHA, EPA). L’ajout de lipides laitiers dans le 
régime a aussi augmenté les statuts en oméga-3 des tissus.

Oméga-3, acide docosahexaénoïque DHA, matière 
grasse laitière, nutrition infantile, métabolisme lipidique.

DROUIN Gaëtan

Pneumonie chez le porc : étude des interactions entre 
Mycoplasma (M.) hyopneumoniae, M. hyorhinis et/ou 
M. � occulare.

Mycoplasma (M.) hyopneumoniae est l’agent étiologique 
de la pneumonie enzootique porcine et l’agent initiateur 
du Complexe Respiratoire Porcin. Ce projet a montré 
que M. hyorhinis et/ou M. � occulare peuvent co-exister 
dans la pneumonie sévère avec M. hyopneumoniae. Ces 
associations sont responsables de la modulation de la 
réponse immunitaire et du ralentissement de la croissance 
des animaux par rapport aux animaux infectés uniquement 
par M. hyopneumoniae. Les analyses génomiques ont 
montré des diversités génomiques pouvant être impliquées 
dans la virulence. Ce projet a permis une avancée des 
connaissances liées aux interactions entre agents infectieux 
dans la pneumonie. 

Porc, pneumonie, mycoplasme, co-infection, interaction.

FOUROUR Sarah
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La transmission colorectale du VIH par les cellules 
infectées du sperme et effet du sperme sur cette 
transmission.

Le sperme est le principal vecteur de dissémination du 
VIH, il contient du virus libre et des cellules infectées. La 
muqueuse colorectale exposée au sperme infecté lors de 
rapports anaux, représente le plus fort risque d’infection 
parmi toutes les voies de transmission sexuelle. Mes travaux 
de thèse ont permis de démontrer le passage de leucocytes 
séminaux à travers la barrière colorectale, ainsi qu’un effet 
inhibiteur du sperme sur ce phénomène, sans altération 
de la barrière colorectale. La caractérisation des cellules 
séminales et la compréhension des mécanismes en jeu et 
de ceux responsables de l’effet du sperme devrait permettre 
à terme de dégager de nouvelles cibles thérapeutiques.

VIH, transmission, sperme, muqueuse, colorectale.
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DEJUCQ-RAINSFORD 
Nathalie
nathalie.dejucq-rainsford@
univ-rennes1.fr

LETORTOREC Anna
anna.letortorec@univ-rennes1.fr

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

Physiologie 
et physiopathologie 
du tractus urogénital

FROUARD Julie

Impact d’un régime occidental déséquilibré lors de 
périodes sensibles du développement, de l’obésité, et 
d’une intervention de type bypass ou restriction calorique 
sur les réponses neuro-comportementales de jeunes 
adultes chez le modèle miniporc Yucatan et l’Homme.

La période périnatale et l’adolescence sont considérées comme 
des périodes sensibles au cours desquelles l’alimentation 
peut avoir un impact déterminant sur la programmation 
métabolique et comportementale de l’individu. Un excès de 
gras et de sucre peut mener au développement de l’obésité 
et d’anomalies cérébrales. Nous avons montré chez le 
miniporc et l’humain qu’une alimentation déséquilibrée pouvait 
prédisposer les individus aux pulsions alimentaires ou au 
stress, avant même un surpoids, tout en modi� ant les circuits 
cérébraux du plaisir, de la motivation, et de l’apprentissage. 
A l’état obèse, une perte de poids, même légère, peut rétablir 
certaines fonctions et améliorer le bien-être.

Nutrition, période critique, obésité, cerveau, régime.

BS

yentl.gautier@gmail.com

VAL-LAILLET David
david.val-laillet@inra.fr

MOIRAND Romain
romain.moirand@univ-rennes1.fr

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

Nutrition Gut Brain (NGB)

GAUTIER Yentl

Effets de l’hypoxie sur la régulation de l’expression et 
la fonction de la tétraspanine CD9 dans les leucémies 
aiguës lymphoblastiques de l’enfant.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques sont le cancer le 
plus fréquent chez l’enfant. Quinze à 20 % des enfants 
rechutent et risquent de décéder de la maladie. Ce travail fait 
d'abord le point sur les connaissances actuelles concernant 
les rechutes survenant en dehors de la moelle osseuse (où 
se développe primitivement la maladie). Ensuite, il étudie le 
rôle d’une protéine exprimée par les cellules leucémiques, 
CD9, dans la survenue des rechutes. Nous montrons que 
la teneur en oxygène régule son expression et qu’elle est 
essentielle à la migration des cellules dans des zones 
peu oxygénées de l’organisme. Ainsi, CD9 est une cible 
thérapeutique potentielle pour prévenir les rechutes de LAL.

Leucémie aiguë lymphoblastique chez l'enfant, teneur 
en oxygène, protéine CD9, tétraspanines, etv6/runx1.
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jeremiegaudichon@gmail.com

GANDEMER Virginie
virginie.gandemer@chu-rennes.fr

TROADEC Marie-Bérengère
berengere.troadec@gmail.com

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

Expression des Gènes 
et Oncogenèse (GEO)

GAUDICHON Jérémie

Etudes structurales de la trans-traduction, cible privilégiée 
pour le développement de nouveaux antibiotiques.

Ce travail porte l’étude de la trans-traduction, un processus 
de contrôle qualité de la synthèse protéique. Cette voie 
de sauvetage, unique aux bactéries, constitue une cible 
particulièrement intéressante pour le développement de 
nouveaux antibiotiques. Le premier chapitre, porte sur 
l’étude par cryo-TEM de deux complexes impliquant le 
ribosome et différents acteurs de la trans-traduction. Le 
second chapitre, porte sur la mise au point un système de 
détection de la trans-traduction in vitro. Simple et rapide, ce 
système basé sur la mesure de la � uorescence d’une GFP 
tronquée, réassemblée par un ARNtm muté nous a permis 
de découvrir de nouveaux composés anti-trans-traduction.

Cryo-MET, � uorescence, structure, arntm, trans-traduction.
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charlotte.guyomar@gmail.com

GILLET Reynald
reynald.gillet@univ-rennes1.fr

GIUDICE Emmanuel
emmanuel.giudice@univ-
rennes1.fr

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

Ribosome, bactéries et stress

GUYOMAR Charlotte

Fondation Rennes 1

1er
prix de
thèse

Impact d’un régime occidental déséquilibré lors de 
périodes sensibles du développement, de l’obésité, et 
d’une intervention de type bypass ou restriction calorique 
sur les réponses neuro-comportementales de jeunes 
adultes chez le modèle miniporc Yucatan et l’Homme.

La période périnatale et l’adolescence sont considérées comme 
des périodes sensibles au cours desquelles l’alimentation 
peut avoir un impact déterminant sur la programmation 
métabolique et comportementale de l’individu. Un excès de 
gras et de sucre peut mener au développement de l’obésité 
et d’anomalies cérébrales. Nous avons montré chez le 
miniporc et l’humain qu’une alimentation déséquilibrée pouvait 
prédisposer les individus aux pulsions alimentaires ou au 
stress, avant même un surpoids, tout en modi� ant les circuits 
cérébraux du plaisir, de la motivation, et de l’apprentissage. 
A l’état obèse, une perte de poids, même légère, peut rétablir 
certaines fonctions et améliorer le bien-être.

Nutrition, période critique, obésité, cerveau, régime.

GAUTIER Yentl

Etudes structurales de la trans-traduction, cible privilégiée 
pour le développement de nouveaux antibiotiques.

Ce travail porte l’étude de la trans-traduction, un processus 
de contrôle qualité de la synthèse protéique. Cette voie 
de sauvetage, unique aux bactéries, constitue une cible 
particulièrement intéressante pour le développement de 
nouveaux antibiotiques. Le premier chapitre, porte sur 
l’étude par cryo-TEM de deux complexes impliquant le 
ribosome et différents acteurs de la trans-traduction. Le 
second chapitre, porte sur la mise au point un système de 
détection de la trans-traduction 
système basé sur la mesure de la � uorescence d’une GFP 
tronquée, réassemblée par un ARNtm muté nous a permis 
de découvrir de nouveaux composés anti-trans-traduction.

Cryo-MET, � uorescence, structure, arntm, trans-traduction.

GUYOMAR Charlotte
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Développement et applications d'outils d'analyse 
métagénomique des communautés microbiennes 
associées aux insectes.

Tous les êtres vivants sont associés à des micro-organismes, 
qui jouent un rôle clé dans leur fonctionnement. La 
métagénomique est une technologie qui permet de 
séquencer les génomes de ces organismes pour les décrire 
avec une résolution inégalée, mais pose des problèmes 
méthodologiques. Dans cette thèse, j’ai développé des 
outils bioinformatiques innovants pour étudier la diversité 
et l’évolution de ces génomes. Elles sont appliquées au 
puceron du pois, un insecte modèle de l’étude des relations 
symbiotiques, et ont délivré des résultats nouveaux sur sa 
biologie et son évolution.

Bioinformatique, métagénomique, symbiose, puceron, 
assemblage.

EGAAL

cervin.guyomar@gmail.com

SIMON Jean Christophe
jean-christophe.simon@inra.fr

LEMAITRE Claire
claire.lemaitre@inria.fr

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

Ecologie et génétique 
des insectes

GUYOMAR Cervin

Évaluation de la contribution fonctionnelle des espèces 
lombriciennes anéciques à la décomposition des litières 
prairiales.

La décomposition des litières est un processus clé du 
fonctionnement du sol contribuant à de nombreux services 
écosystémiques. Les lombriciens en interaction avec les 
micro-organismes du sol, contribuent signi� cativement à 
ce processus. L’objectif principal de ce travail de thèse 
était de vérifier la distinction entre lombriciens épi-
anéciques et anéciques stricts dans le cadre du processus 
de décomposition des litières. Les résultats obtenus ont 
con� rmé cette distinction: les épi-anéciques étant les seuls 
à contribuer à ce processus et celui-ci étant corrélé à la 
biomasse individuelle de chaque espèce indépendamment 
de l’interaction avec d’autres espèces anéciques. 

Microorganismes, activités enzymatiques, communautés, 
interaction intra- et inter-spéci� que, paysage.

EGAAL

kevin.hoeffner@gmail.com

CLUZEAU Daniel
daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr

MONARD Cécile
cecile.monard@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Tectonique : Terre, Temps, 
Traçage (T4)

HOEFFNER Kevin

In� uence des facteurs alimentaires et du microbiote 
intestinal sur la tolérance au stress chez Drosophila 
melanogaster.

Le microbiote intestinal est un important régulateur du 
développement des insectes, notamment à travers son 
implication dans la nutrition de l’hôte. Nos travaux ont visé 
à comprendre les effets d’interaction entre la qualité de 
l’alimentation et le microbiote, chez Drosophila melanogaster. 
Nous avons montré que le microbiote affecte certains 
traits de développement, mais uniquement en conditions 
d’alimentation pauvre. La nutrition, seule, peut grandement 
modi� er la survie des individus face aux contraintes de 
température. Nos résultats indiquent qu’une alimentation 
pauvre en protéines et un microbiote sain améliorent la 
tolérance des insectes aux conditions environnementales 
défavorables.

Nutrition, microbiote, thermotolérance, insectes, 
densité larvaire.

EGAAL

henry.youn@orange.fr

RENAULT David
david.renault@univ-rennes1.fr

COLINET Hervé
herve.colinet@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6553 
Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (ECOBIO)

Plasticité phénotypique 
(PHENOME)

HENRY Youn

Rôles de RUNX1 dans la pathogenèse des leucémies 
aiguës lymphoblastiques à réarrangement ETV6-RUNX1.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques à réarrangement 
ETV6-RUNX1 sont parmi les leucémies pédiatriques les plus 
fréquentes. Cette pathologie est décrite comme un modèle 
à plusieurs évènements se déroulant avant puis après la 
naissance. Notre travail a consisté dans un premier temps 
à compléter ce modèle de leucémogénèse puis nous nous 
sommes concentrés sur le rôle de RUNX1, gène dérégulé 
dans ce type de leucémie. Nos résultats con� rment le 
rôle prépondérant de RUNX1 dans l’hématopoïèse et la 
leucémogenèse et ouvrent donc de nouvelles perspectives 
dans la compréhension de son mécanisme d’action et dans 
son rôle dans les cancers.

Runx1, leucémogenèse, leucémie aiguë lymphoblastique 
chez l'enfant, etv6-runx1, hématopoïèse.
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TROADEC Marie-Bérengère
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univ-brest.fr

Institut de Génétique 
et Développement de Rennes 
(IGDR)

Expression des Gènes 
et Oncogenèse (GEO)

JAKOBCZYK Hélène

Évaluation de la contribution fonctionnelle des espèces 
lombriciennes anéciques à la décomposition des litières 
prairiales.

La décomposition des litières est un processus clé du 
fonctionnement du sol contribuant à de nombreux services 
écosystémiques. Les lombriciens en interaction avec les 
micro-organismes du sol, contribuent signi� cativement à 
ce processus. L’objectif principal de ce travail de thèse 
était de vérifier la distinction entre lombriciens épi-
anéciques et anéciques stricts dans le cadre du processus 
de décomposition des litières. Les résultats obtenus ont 
con� rmé cette distinction: les épi-anéciques étant les seuls 
à contribuer à ce processus et celui-ci étant corrélé à la 
biomasse individuelle de chaque espèce indépendamment 
de l’interaction avec d’autres espèces anéciques. 

Microorganismes, activités enzymatiques, communautés, 
interaction intra- et inter-spéci� que, paysage.

HOEFFNER Kevin

Rôles de RUNX1 dans la pathogenèse des leucémies 
aiguës lymphoblastiques à réarrangement ETV6-RUNX1.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques à réarrangement 
ETV6-RUNX1 sont parmi les leucémies pédiatriques les plus 
fréquentes. Cette pathologie est décrite comme un modèle 
à plusieurs évènements se déroulant avant puis après la 
naissance. Notre travail a consisté dans un premier temps 
à compléter ce modèle de leucémogénèse puis nous nous 
sommes concentrés sur le rôle de RUNX1, gène dérégulé 
dans ce type de leucémie. Nos résultats con� rment le 
rôle prépondérant de RUNX1 dans l’hématopoïèse et la 
leucémogenèse et ouvrent donc de nouvelles perspectives 
dans la compréhension de son mécanisme d’action et dans 
son rôle dans les cancers.

Runx1, leucémogenèse, leucémie aiguë lymphoblastique 
chez l'enfant, etv6-runx1, hématopoïèse.

JAKOBCZYK Hélène
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Toxicité intestinale et hépatique de nanomatériaux 
présent dans l'alimentation et l'emballage : comparaison 
de leur absorption et des mécanismes impliqués.

L’incorporation des (nanomatériaux) NMx dans l’industrie 
alimentaire contribue à une demande sociétale majeure au 
regard de l’évaluation des risques sur la santé. Toutefois, 
en raison des nombreux paramètres pouvant impacter sur 
la réponse toxique des NMx, l’évaluation des risques est 
compliquée. Nous avons déterminé, l’impact des paramètres 
d’hydrophobicité des NMx de Dioxyde de titane et de 
solubilité des NMx d’Aluminium sur leur toxicité au niveau 
intestinal et hépatique, par des méthodes complémentaires. 
Nos résultats ont souligné la difficulté d’obtenir des 
conclusions claires et le besoin de méthodes et d’outils 
permettant d’évaluer les effets des NMx de manière � able.

Toxicité, aluminium, dioxyde de titane, nanomateriaux, 
intestin-foie.

BS

jalilipegah@gmail.com

FESSARD Valérie
valerie.fessard@anses.fr

HOGEVEEN Kevin
kevin.hogeveen@anses.fr

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches 
sur les Médicaments 
Vétérinaires 
et les Désinfectants 
(LERMVD)

Toxicologie des contaminants

JALILI Pégah

Mécanismes couplant la réplication de l'ADN et la 
formation de cassures double-brin durant la meiose.

Au cours du cycle cellulaire, l’ADN se réplique suivant un 
programme de réplication précis, important pour l’intégrité du 
génome. Des études récentes ont montrés que ce programme 
de réplication était lié à l’établissement de cassures dans 
l’ADN. A� n de comprendre ce mécanisme, nous avons analysé 
l’impact de l’organisation du chromosome sur le programme 
de réplication et la formation des cassures de l’ADN durant 
la méiose chez la levure Schizosaccharomyces pombe. Nos 
résultats montrent que l’organisation chromosomique joue 
un rôle sur la réplication de l’ADN localement. Toutefois 
ces changements locaux de la réplication n’impactent pas 
sur la formation des cassures de l’ADN.

Replication de l'ADN, meiose, recombinaison meiotique, 
levure de � ssion, cassures de l'adn.

BS

lilian.lanteri@gmail.com

WU Pei-Yun Jenny
pei-yun.wu@univ-rennes1.fr

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

Duplication et Maintenance 
du Génome (GDM)

LANTERI Lilian

Pollution atmosphérique et déclenchement de poussées 
de sclérose en plaques, Investigation au niveau individuel.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neuro-in� ammatoire 
du système nerveux central. Les causes sont multifactorielles 
impliquant à la fois une prédisposition génétique et l'in� uence 
de facteurs environnementaux. Dans environ 85% des cas, les 
patients sont atteints de poussées correspondants à la survenue 
de signes neurologiques, suivis d'une phase de rémission 
partielle ou totale. De nombreux travaux avancent l'hypothèse 
selon laquelle le taux de poussées varie au gré des saisons, 
survenant plus fréquemment au printemps et en été. Cette 
� uctuation temporelle a soulevé la question de l'in� uence de 
paramètres dépendants de la saison tels que l'ensoleillement 
et le statut en vitamine D, le niveau de mélatonine ou encore 
la pollution atmosphérique. Etant donné cette variation de 
la pollution de l'air, nous avons cherché à explorer l'impact 
à court terme des particules � nes (PM10), benzène (C6H6), 
dioxyde d'azote (NO2), monoxyde de carbone (CO) et de 
l'ozone troposphérique (O3), sur le risque de déclenchement 
de poussée, indépendamment des saisons "chaude" (1er avril 
au 30 septembre) et "froide" (1er octobre au 31 mars).

Pollution de l’air, sclérose en plaques, poussées, 
inégalités sociales de santé, particules � nes.

BS

max.jeanjean@gmail.com

JÉGOU Bernard
bernard.jegou@ehesp.fr

BARD Denis 
denis.bard@ehesp.fr

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

Méthodes quanTitatives 
en Santé publique (MéTiS)

JEANJEAN Maxime

Analyse intégrative des ARN longs non-codants chez 
le chien et leurs implications dans le mélanome oral 
canin, modèle des mélanomes humains.

Les ARN longs non-codants (lncRNAs) représentent une 
forte proportion du génome non codant pour les protéines 
et jouent un rôle important dans de nombreux cancers. Le 
chien est un modèle spontané pour l’analyse génétique 
comparée des cancers. Nous avons identifié 10000 
lncRNAs canins et caracterisé leurs pro� ls d'expression 
dans 26 tissus ainsi que leur spéci� cité tissulaire. Dans 
le cadre de l’étude de mélanomes oraux canins, nous 
avons identi� é près de 750 lncRNAs différentiellement 
exprimés entre cas/contrôles, dont 100 conservés avec 
l’homme. Ces lncRNAs constituent de bons candidats pour 
leurs potentiels diagnostic et thérapeutique en médecine 
humaine et vétérinaire.

lncRNA, chien, RNA-SEQ, génomique comparative, 
cancer.

BS

celine.lebeguec@gmail.com

HITTE Christophe
christophe.hitte@univ-rennes1.fr

DERRIEN Thomas
thomas.derrien@univ-rennes1.fr

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

Génétique du chien

LE BÉGUEC Céline

Mécanismes couplant la réplication de l'ADN et la 
formation de cassures double-brin durant la meiose.

Au cours du cycle cellulaire, l’ADN se réplique suivant un 
programme de réplication précis, important pour l’intégrité du 
génome. Des études récentes ont montrés que ce programme 
de réplication était lié à l’établissement de cassures dans 
l’ADN. A� n de comprendre ce mécanisme, nous avons analysé 
l’impact de l’organisation du chromosome sur le programme 
de réplication et la formation des cassures de l’ADN durant 
la méiose chez la levure Schizosaccharomyces pombe. Nos 
résultats montrent que l’organisation chromosomique joue 
un rôle sur la réplication de l’ADN localement. Toutefois 
ces changements locaux de la réplication n’impactent pas 
sur la formation des cassures de l’ADN.

Replication de l'ADN, meiose, recombinaison meiotique, 
levure de � ssion, cassures de l'adn.

LANTERI Lilian

Analyse intégrative des ARN longs non-codants chez 
le chien et leurs implications dans le mélanome oral 
canin, modèle des mélanomes humains.

Les ARN longs non-codants (lncRNAs) représentent une 
forte proportion du génome non codant pour les protéines 
et jouent un rôle important dans de nombreux cancers. Le 
chien est un modèle spontané pour l’analyse génétique 
comparée des cancers. Nous avons identifié 10000 
lncRNAs canins et caracterisé leurs pro� ls d'expression 
dans 26 tissus ainsi que leur spéci� cité tissulaire. Dans 
le cadre de l’étude de mélanomes oraux canins, nous 
avons identi� é près de 750 lncRNAs différentiellement 
exprimés entre cas/contrôles, dont 100 conservés avec 
l’homme. Ces lncRNAs constituent de bons candidats pour 
leurs potentiels diagnostic et thérapeutique en médecine 
humaine et vétérinaire.

lncRNA, chien, RNA-SEQ, génomique comparative, 
cancer.

LE BÉGUEC Céline
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Analyse par RNA-seq de la différenciation des gonades 
fœtales humaines et de son altération par des perturbateurs 
endocriniens.

Le développement des gonades fœtales est gouverné 
par des programmes d’expression spéci� ques de chaque 
sexe, dont de nombreuses zones d’ombres subsistent. La 
première partie de cette thèse de doctorat présente, le 
paysage transcriptionnel contrôlant ces processus complexes 
chez l’Homme. Le RNA-seq m’a donc permis de décrire 
de manière exhaustive la dynamique d’expression des 
gènes, pendant les stades précoces de la différenciation 
sexuelle, jusqu’aux phénomènes plus tardifs. Mon travail 
de recherche s’est également attaché à étudier l’impact de 
deux perturbateurs endocriniens suspectés, l’ibuprofène 
et le chlordécone, sur le programme d’expression du 
testicule fœtal humain. 

Reproduction, testicule, ovaire, transcriptomique, 
perturbateurs endocriniens.

BS

lecluze.e@gmail.com

JEGOU Bernard
bernard.jegou@univ-rennes1.fr

CHALMEL Frédéric
frederic.chalmel@univ-rennes1.fr

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

Environnement viral 
et chimique, reproduction

LECLUZE Estelle

Analyse et visualisation de trajectoires de soins par 
l’exploitation de données massives hospitalières pour 
la pharmacovigilance.

Dans cette thèse, nous présenterons des approches 
permettant d’exploiter la richesse et le volume des données 
hospitalières pour des cas d’usage de pharmacovigilance 
et de surveillance de bon usage du médicament. Cette 
approche reposera sur la modélisation de trajectoires 
de soins adaptées aux besoins de la pharmacovigilance. 
Nous avons développé deux prototypes permettant la 
visualisation et l’analyse de ces trajectoires. Le premier 
permet de visualiser le dossier patient sous forme de frise 
chronologique. Le deuxième est un outil de visualisation et 
fouille d’une cohorte de séquences d’événements reposant 
sur des algorithmes permettant la recherche de similarité 
ou de motifs d’événements.

Données massives hospitalières, visualisation de 
données, trajectoires de soins, analyse de séquences, 
pharmacovigilance.

BS

thibault.ledieu@gmail.com

CUGGIA Marc
marc.cuggia@univ-rennes1.fr

THIESSARD Frantz
frantz.thiessard@u-bordeaux.fr

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

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

LEDIEU Thibault

Apports de l’imagerie médullaire et par USPIO au 
pronostic de la Sclérose en Plaques rémittente débutante.

La Sclérose en Plaques (SEP) est la plus fréquente des 
maladies neurologiques acquises conduisant à un handicap 
chez l’adulte jeune. Le repérage précoce des patients 
susceptibles d’évoluer vers un handicap est un enjeu majeur 
a� n de proposer un traitement adapté. Dans ce domaine, 
l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a complètement 
modi� é la prise en charge des patients. Dans cette thèse, 
deux pistes sont explorées en vue d’améliorer le caractère 
pronostique de l’imagerie réalisée en début de maladie. 
Une première partie est consacrée aux apports potentiels 
de l’imagerie médullaire. Une deuxième partie s’intéresse 
à l’imagerie spéci� que de l’in� ammation par USPIO.

Sclérose en plaques, irm, pronostic, moelle épinière, 
uspio.

BS

anne.kerbrat@chu-rennes.fr

EDAN Gilles
gilles.edan@chu-rennes.fr

BARILLOT Christian
christian.barillot@irisa.fr

ERL U 1228 
IRISA/VISAGES

FOTON-DOP

LECUYER Anne

L’incorporation de matière grasse laitière et de L. fermentum 
dans des préparations pour nourrissons programme le 
microbiote et la physiologie intestinale de l’adulte ; étude 
dans un modèle miniporc.

L’alimentation pendant la petite enfance peut avoir des 
répercussions sur la santé à l’âge adulte. Le lait maternel, 
spéci� que par ses lipides et la présence de bactéries 
béné� ques (probiotiques), représente l’alimentation idéale 
du nouveau-né. Lorsque l’allaitement maternel n’est pas 
possible, les préparations pour nourrissons sont la seule 
alternative, mais elles restent très différentes du lait maternel, 
contenant notamment de la matière grasse végétale et pas 
ou peu de probiotiques. L’objectif de mon travail de thèse 
a été d’évaluer les béné� ces santé de la réintroduction de 
matière grasse laitière avec ou sans probiotique dans des 
préparations, dans un modèle miniporc Yucatan. 

Matière grasse laitière, microbiote, physiologie intestinale, 
probiotique, programmation nutritionnelle.

BS

marionlemaire@laposte.net

LE HUËROU-LURON Isabelle
isabelle.luron@inra.fr

BLAT Sophie
sophie.blat@inra.fr

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

Nutrition Gut Brain (NGB)

LEMAIRE Marion

Analyse et visualisation de trajectoires de soins par 
l’exploitation de données massives hospitalières pour 
la pharmacovigilance.

Dans cette thèse, nous présenterons des approches 
permettant d’exploiter la richesse et le volume des données 
hospitalières pour des cas d’usage de pharmacovigilance 
et de surveillance de bon usage du médicament. Cette 
approche reposera sur la modélisation de trajectoires 
de soins adaptées aux besoins de la pharmacovigilance. 
Nous avons développé deux prototypes permettant la 
visualisation et l’analyse de ces trajectoires. Le premier 
permet de visualiser le dossier patient sous forme de frise 
chronologique. Le deuxième est un outil de visualisation et 
fouille d’une cohorte de séquences d’événements reposant 
sur des algorithmes permettant la recherche de similarité 
ou de motifs d’événements.

Données massives hospitalières, visualisation de 
données, trajectoires de soins, analyse de séquences, 
pharmacovigilance.

LEDIEU Thibault

L’incorporation de matière grasse laitière et de L. fermentum 
dans des préparations pour nourrissons programme le 
microbiote et la physiologie intestinale de l’adulte ; étude 
dans un modèle miniporc.

L’alimentation pendant la petite enfance peut avoir des 
répercussions sur la santé à l’âge adulte. Le lait maternel, 
spéci� que par ses lipides et la présence de bactéries 
béné� ques (probiotiques), représente l’alimentation idéale 
du nouveau-né. Lorsque l’allaitement maternel n’est pas 
possible, les préparations pour nourrissons sont la seule 
alternative, mais elles restent très différentes du lait maternel, 
contenant notamment de la matière grasse végétale et pas 
ou peu de probiotiques. L’objectif de mon travail de thèse 
a été d’évaluer les béné� ces santé de la réintroduction de 
matière grasse laitière avec ou sans probiotique dans des 
préparations, dans un modèle miniporc Yucatan. 

Matière grasse laitière, microbiote, physiologie intestinale, 
probiotique, programmation nutritionnelle.

LEMAIRE Marion
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Impact du microbiote chez un insecte phytophage : 
Interactions entre Delia radicum et ses symbiotes intra 
et extracellulaires.

Wolbachia, une bactérie intracellulaire, in� uence de façon 
signi� cative mais modérée plusieurs traits d’histoire de 
vie de la mouche du chou (Delia radicum), ces effets se 
compensant mutuellement. Ce symbiote peut également 
in� uencer un troisième niveau trophique, la plante, et par 
conséquent les relations plantes-insectes. De plus, le 
microbiote intestinal joue un rôle important et béné� que 
chez D. radicum, et semble partiellement hérité de la mère. 
Cette thèse démontre qu'il est nécessaire de prendre en 
compte les symbiotes dans de prochaines études, a� n 
de comprendre pleinement les relations entre différents 
partenaires, ainsi que leurs implications écologiques ou 
évolutives.

Delia radicum, wolbachia, symbiote, microbiote, Brassica.

EGAAL

pecoujones@hotmail.fr

POINSOT Denis
denis.poinsot@univ-rennes1.fr

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

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

Ecologie et génétique 
des insectes

LOPEZ Valérie

Quanti� cation multiparamétrique par TEP à la 18F-Choline 
et IRM dans le cancer de la prostate.

L’in� ux de FCH obtenue par analyse dynamique de la TEP 
semble lié à la différenciation des cancers prostatiques. 
Echantillonner l'acquisition précoce de la TEP à la FCH 
selon la séquence 12x5” puis 8x30” semble optimal. L'in� ux 
de FCH semble également lié à la constante de transfert 
du gadolinium obtenue par IRM dynamique de perfusion. 
Ces 2 paramètres d’imagerie semblent toutefois quanti� er 
des processus physiopathologiques différents.

Cancer de prostate, tep, irm, quanti� cation, analyse 
dynamique.

BS

xavier.palard@univ-rennes1.fr

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

BOURGUET Patrick

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

METRologie en Imagerie 
Quantitative (METRIQ)

PALARD Xavier

Dynamique et mécanique de complexes dystrophine-
actine-lipides membranaires.

La dystrophine est une protéine � lamenteuse qui contribue 
à la structuration des cellules musculaires en créant un lien 
entre le cytosquelette et le sarcolemme. Elle fait partie d’un 
complexe dont le rôle est la prévention des dommages qui 
pourraient être induits à force de contractions-relâchements 
répétés, comme ce qui est observé chez les personnes 
atteintes des myopathies de Duchenne et de Becker. Cette 
thèse a pour objectif de comprendre comment la structure de 
la dystrophine permet à certaines régions de se différencier 
a� n d’interagir avec l’actine et les lipides membranaires. 
Ces approches sont absolument nécessaire à la mise au 
point de nouvelles stratégies de thérapies géniques.

Dystrophine, myopathie, bio-informatique, interactions 
moléculaires, modélisation moléculaire.

BS

dominique.mias@free.fr

HUBERT Jean-Francois
jean-francois.hubert@univ-
rennes1.fr

DELALANDE Olivier
olivier.delalande@univ-rennes1.fr

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

Dystrophine et interaction 
moléculaire

MIAS-LUCQUIN Dominique

BS

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

Cell Cycle Team

PALPACUER Clément

Quanti� cation multiparamétrique par TEP à la 18F-Choline 
et IRM dans le cancer de la prostate.

L’in� ux de FCH obtenue par analyse dynamique de la TEP 
semble lié à la différenciation des cancers prostatiques. 
Echantillonner l'acquisition précoce de la TEP à la FCH 
selon la séquence 12x5” puis 8x30” semble optimal. L'in� ux 
de FCH semble également lié à la constante de transfert 
du gadolinium obtenue par IRM dynamique de perfusion. 
Ces 2 paramètres d’imagerie semblent toutefois quanti� er 
des processus physiopathologiques différents.

Cancer de prostate, tep, irm, quanti� cation, analyse 
dynamique.

PALARD Xavier

PALPACUER Clément
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Caractérisation de la différenciation terminale des 
lymphocytes B humains.

Pour lutter contre un antigène, les lymphocytes B naïfs 
(NBC) se différencient en plasmocytes (PC) sécrétant des 
anticorps spéci� ques de forte af� nité. Grâce à un modèle 
in vitro, ce travail de thèse a caractérisé l’étape terminale 
de la transition d’un NBC humain en PC. Les cellules 
qui s'engagent dans ce processus répriment la voie de 
signalisation IL4 et acquièrent une marque épigénétique 
spécifique sur les gènes de l’identité PC. L’étude de 
cette marque, la 5hmC, dans un contexte pathologique, 
le myélome multiple, a fait l’objet d’un second axe de 
recherche et a révélé le rôle du gène FAM72D, fortement 
exprimé chez les patients de mauvais pronostic, dans la 
prolifération cellulaire.

Lymphocyte B, différenciation, voie de signalisation il-4, 
hydroxyméthylation 5hmc, myélome multiple.

BS

amandine.pignarre@gmail.com

FEST Thierry
thierry.fest@univ-rennes1.fr

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

Microenvironment, Cell 
Differentiation, Immunology 
and Cancer (MICMAC)

PIGNARRE Amandine

Contribution des insectes aquatiques émergeant des 
rivières à la fourniture de services écosystémiques 
pour l’agriculture.

La connexion entre milieux a suscité l’intérêt de la communauté 
scienti� que, notamment l’effet du transfert d’énergie et de 
matière sur le fonctionnement des écosystèmes adjacents. 
Beaucoup d’études se sont intéressées aux apports 
d’insectes aquatiques ailés dans les écosystèmes naturels, 
mais peu à leur impact en milieu agricole. Les pratiques 
agricoles sont à même d’intensi� er ou diminuer l’effet de 
ces apports aquatiques dans les terres agricoles et par 
conséquent la fourniture de services écosystémiques utiles 
à l’agriculture. Nous apportons de nouvelles connaissances 
suggérant la participation des insectes aquatiques à la 
fourniture de plusieurs services écosystémiques.

Apports aquatiques, agroécosystèmes, insectes 
aquatiques, dispersion, émergence.

EGAAL

julien.raitf@gmail.com

ROUSSEL Jean-Marc
jean-marc.roussel@inra.fr

PLANTEGENEST Manuel
manuel.plantegenest@
agrocampus-ouest.fr

UMRA985

Ecologie et Santé 
des Ecosystèmes

RAITIF Julien

Étude de la perfusion cérébrale par Arterial Spin Labeling 
en IRM à 1.5T chez le nouveau-né et l’enfant.

La technique d’Arterial Spin Labeling (ASL) permet d’étudier 
la perfusion cérébrale (irrigation sanguine du cerveau) en 
Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM). Elle a pour 
principal avantage d’être une méthode non invasive. 
Initialement développée chez l’adulte, son utilisation 
en pédiatrie nécessite des adaptations, au moment de 
l’acquisition et du post-traitement des images. Au cours 
de cette thèse, ces adaptations ont été réalisées. Une 
chaîne de traitement des images morphologiques et de 
perfusion ASL, développée chez l’adulte au sein de notre 
unité, a été adaptée aux enfants puis aux nouveau-nés, 
en raison de problématiques différentes. 

Imagerie par résonance magnétique, pédiatrie, circulation 
cérébrale, asphyxie périnatale, traitement d'images.

BS

maia.proisy@chu-rennes.fr

FERRÉ Jean-Christophe
jean-christophe.ferré@chu-
rennes.fr

ROUSSEAU François 
francois.rousseau@telecom-
bretagne.eu

ERL U 1228 
IRISA/VISAGES

Vision, Action et Gestion 
d'informations en Santé 
(VIsAGeS)

PROISY Maïa

"Yersinia enterocolitica : quelle diversité chez le porc 
et quel risque pour l'homme?"

Yersinia enterocolitica est le 3ème agent zoonotique bactérien 
en Europe. Le porc est reconnu comme l’un des principaux 
réservoirs. Cette thèse a permis d’apprécier la diversité 
phénotypique (Biotype/sérotype) et génétique (gènes 
de virulence, pro� l PFGE et type MLVA) et le potentiel 
virulent des souches porcines de Y. enterocolitica isolées 
en abattoir en France. Il a également été montré par des 
études in vitro sur cellules intestinales et in vivo sur porcs 
que les souches de BT4 et de BT3 avaient un fort pouvoir 
colonisateur et qu’elles se maintenaient dans le porc après 
infection contrairement par une souche de BT1A.

Yersinia enterocolotica, porcs, abattoirs, diversité 
génétique, colonisation.

EGAAL

raymond.pierre@live.fr

DENIS Martine
martine.denis@anses.fr

ESNAULT Émilie
emilie.esnault@anses.fr

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

Hygiène et Qualité 
des Produits Avicoles 
et Porcins (HQPAP)

RAYMOND Pierre

Contribution des insectes aquatiques émergeant des 
rivières à la fourniture de services écosystémiques 
pour l’agriculture.

La connexion entre milieux a suscité l’intérêt de la communauté 
scienti� que, notamment l’effet du transfert d’énergie et de 
matière sur le fonctionnement des écosystèmes adjacents. 
Beaucoup d’études se sont intéressées aux apports 
d’insectes aquatiques ailés dans les écosystèmes naturels, 
mais peu à leur impact en milieu agricole. Les pratiques 
agricoles sont à même d’intensi� er ou diminuer l’effet de 
ces apports aquatiques dans les terres agricoles et par 
conséquent la fourniture de services écosystémiques utiles 
à l’agriculture. Nous apportons de nouvelles connaissances 
suggérant la participation des insectes aquatiques à la 
fourniture de plusieurs services écosystémiques.

Apports aquatiques, agroécosystèmes, insectes 
aquatiques, dispersion, émergence.

RAITIF Julien

"Yersinia enterocolitica : quelle diversité chez le porc 
et quel risque pour l'homme?"

Yersinia enterocolitica est le 3
en Europe. Le porc est reconnu comme l’un des principaux 
réservoirs. Cette thèse a permis d’apprécier la diversité 
phénotypique (Biotype/sérotype) et génétique (gènes 
de virulence, pro� l PFGE et type MLVA) et le potentiel 
virulent des souches porcines de Y. enterocolitica isolées 
en abattoir en France. Il a également été montré par des 
études in vitro
que les souches de BT4 et de BT3 avaient un fort pouvoir 
colonisateur et qu’elles se maintenaient dans le porc après 
infection contrairement par une souche de BT1A.

Yersinia enterocolotica, porcs, abattoirs, diversité 
génétique, colonisation.

RAYMOND Pierre



118

S
ci

en
ce

s 
D

u 
V

iv
an

t 
l

SD
V

1192018 � Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1Docteurs diplômés de l’Université de Rennes 1 � 2018

Optimisation de la prolifération et de la différenciation 
des hépatocytes humains dans un nouveau modèle de 
culture 3D : application à l'étude de la bioactivation des 
Amines Hétérocycliques Aromatiques (AHAs).

Le développement de modèles cellulaires hépatiques 
humains pertinents représente un enjeu majeur pour les 
études de pharmaco-toxicologie. Nous avons mis au point 
un modèle de culture en 3D permettant, pour la première 
fois, d’obtenir la prolifération des hépatocytes humains 
primaires in vitro tout en maintenant leur différenciation 
pendant plusieurs semaines. L’étude de la génotoxicité des 
Amines Hétérocycliques Aromatiques, des contaminants 
préoccupants, a démontré la pertinence de ce modèle 
innovant pour la quanti� cation des adduits à l’ADN et les 
études de toxicité aiguë et chronique. Ces travaux lèvent 
un verrou au développement de nombreuses applications 
biotechnologiques. 

Hépatocytes humains primaires, culture 3d, prolifération, 
différenciation, génotoxicité.

BS

sophierose636@hotmail.com

LANGOUET Sophie
sophie.langouet@univ-rennes1.fr

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

Dynamique 
du microenvironnement 
et cancer (Dymec)

ROSE Sophie

Interactions de la fumée de cigarette et ses composés 
avec les transporteurs membranaires dans des modèles 
hépatiques et non-hépatiques.

Les transporteurs membranaires sont impliqués dans la 
pharmacocinétique des médicaments, et assurent le � ux des 
molécules endogènes et l'élimination des xénobiotiques. 
Ils sont des cibles possibles de la fumée de cigarette. Nos 
résultats montrent que le condensat de fumée de cigarette 
modi� e l'activité fonctionnelle et l'expression de plusieurs 
transporteurs hépatiques et rénaux. Chez Saccharomyces 
cerevisiae,il inhibe l'activité d'ef� ux des transporteurs de 
la rhodamine 123 et de la caféine, et induit l'expression 
de certains PDR. En� n, un effet inhibiteur des amines 
aromatiques hétérocycliques est démontré sur l'activité 
des transporteurs OCT.

Fumée de cigarette, pharmacocinétique, transporteurs 
membranaires, activité fonctionnelle, expression.

BS

katiasayyed@yahoo.com

FARDEL Olivier
olivier.fardel@univ-rennes1.fr

ABDEL-RAZZAK Ziad
ziad.abdelrazzak@ul.edu.lb

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

SAYYED Katia

Parcours de soins des patients atteints de sclérose en 
plaques à partir des données médico-administratives 
en France.

Il n’y a pas actuellement en France de recommandations 
sur le parcours de soins des personnes ayant une sclérose 
en plaques (SEP). De plus, peu de données existent sur 
leur niveau de recours aux soins ou sur leur utilisation des 
traitements spéci� ques à la SEP. C’est pourquoi, les buts 
de cette thèse étaient d’étudier les parcours de soins des 
personnes ayant une SEP en France à partir du Système 
National des Données de Santé (SNDS) grâce aux méthodes 
originales issues de l’analyse de séquences ; de décrire 
l’utilisation des traitements de fond de la SEP en France 
et d’étudier la faisabilité de mesurer le niveau de handicap 
moteur dans les bases de l’Assurance Maladie.

Sclérose en plaques, parcours de soins, analyse de 
séquences, système national des données de santé, 
traitements de fond.

BS

roux.jonathan@outlook.fr

LERAY Emmanuelle
emmanuelle.leray@ehesp.fr

GRIMAUD Olivier
olivier.grimaud@ehesp.fr

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

Département Méthodes 
Quantitatives en Santé 
Publique (METIS) - EHESP

ROUX Jonathan Recherche de nouveaux leviers pour cribler la résistance 
du colza (Brassica napus) au méligèthe (Brassicogethes 
aeneus) : de la métabolomique au champ.

Le méligèthe est un ravageur important des cultures de 
colza. Cet insecte est principalement contrôlé via des 
insecticides mais des résistances à ces molécules sont 
de plus en plus présentes en Europe, obligeant d’identi� er 
des alternatives à ces pratiques. Sélectionner des plantes 
de colza plus résistantes pourrait être une solution. Dans 
cette thèse une méthode de crible des génotypes de 
colza a été développée qui se base sur l’identi� cation de 
composés biochimiques liés aux résistances. De plus, le 
comportement alimentaire de l’insecte a été étudié et offre 
de nouvelles pistes pour mieux cibler les mécanismes de 
résistance des plantes.

Sélection variétale, méligèthe, colza, biomarqueur 
biochimique, comportement.

EGAAL

gaetan.seimandi@outlook.fr

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

FAURE Sébastien
sebastien.faure@biogemma.
com

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

Ecologie et génétique 
des insectes

SEIMANDI CORDA Gaëtan

Fondation Rennes 1

2e
prix de
thèse

Interactions de la fumée de cigarette et ses composés 
avec les transporteurs membranaires dans des modèles 
hépatiques et non-hépatiques.

Les transporteurs membranaires sont impliqués dans la 
pharmacocinétique des médicaments, et assurent le � ux des 
molécules endogènes et l'élimination des xénobiotiques. 
Ils sont des cibles possibles de la fumée de cigarette. Nos 
résultats montrent que le condensat de fumée de cigarette 
modi� e l'activité fonctionnelle et l'expression de plusieurs 
transporteurs hépatiques et rénaux. Chez Saccharomyces 
cerevisiae,il inhibe l'activité d'ef� ux des transporteurs de 
la rhodamine 123 et de la caféine, et induit l'expression 
de certains PDR. En� n, un effet inhibiteur des amines 
aromatiques hétérocycliques est démontré sur l'activité 
des transporteurs OCT.

Fumée de cigarette, pharmacocinétique, transporteurs 
membranaires, activité fonctionnelle, expression.

SAYYED Katia

Recherche de nouveaux leviers pour cribler la résistance 
du colza (Brassica napus) au méligèthe (Brassicogethes 
aeneus) : de la métabolomique au champ.

Le méligèthe est un ravageur important des cultures de 
colza. Cet insecte est principalement contrôlé via des 
insecticides mais des résistances à ces molécules sont 
de plus en plus présentes en Europe, obligeant d’identi� er 
des alternatives à ces pratiques. Sélectionner des plantes 
de colza plus résistantes pourrait être une solution. Dans 
cette thèse une méthode de crible des génotypes de 
colza a été développée qui se base sur l’identi� cation de 
composés biochimiques liés aux résistances. De plus, le 
comportement alimentaire de l’insecte a été étudié et offre 
de nouvelles pistes pour mieux cibler les mécanismes de 
résistance des plantes.

Sélection variétale, méligèthe, colza, biomarqueur 
biochimique, comportement.

SEIMANDI CORDA Gaëtan
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Produits biocides désinfectants dans les produits 
laitiers : méthodes quantitatives d'analyse des résidus 
et étude de l'impact des procédés de transformation 
du lait sure l'apparition de produits néoformés selon 
des approches d'analyse ciblée et non ciblée par 
spectrométrie de masse.

Le travail de thèse porte sur l’étude de la présence de 
biocides désinfectants dans les produits laitiers et sur 
l’impact des procédés de transformation du lait sur 
l’apparition de produits néoformés. Dans le but de mesurer 
l’exposition des consommateurs, deux méthodes analytiques 
indépendantes ont été développées pour quanti� er les 
résidus de biocides désinfectants issus de deux familles 
différentes dans les produits laitiers par LC-MS/MS. Pour 
répondre au questionnement de l'apparition de produits 
néoformés en lien avec les procédés de transformation, 
deux études de faisabilité sur des fromages mettant en 
œuvre des comparaisons d'empreintes chimiques globales 
par LC-HRMS ont été réalisées.

Biocides désinfectans, sécurité sanitaire, mesure de 
l'exposition du consommateur, approche ciblée et non 
ciblée, produits néoformés.

BS

kahina.slimani@anses.fr

ABJEAN Jean-Pierre
jean-pierre.abjean@anses.fr

HURTAUD-PESSEL 
Dominique
dominique.pessel@anses.fr

Laboratoire d'Etudes 
et de Recherches 
sur les Médicaments 
Vétérinaires 
et les Désinfectants (LERMVD)

Analyse des résidus 
et contaminants

SLIMANI Kahina

Impact de la co-exposition au benzo[a]pyrène et à 
l'éthanol sur la progression pathologique de la stéatose 
hépatique.

La stéatose, se traduisant par une accumulation en lipides 
dans le foie, est la pathologie hépatique la plus fréquente 
dans le monde. Bien que bénigne, elle peut évoluer vers 
la stéatohépatite, caractérisée par une mort cellulaire et 
une in� ammation. La surcharge en lipides, l’exposition 
aux contaminants environnementaux et la consommation 
d’alcool pourraient faciliter cette transition. Pourtant, 
l’effet de l’interaction entre ces facteurs n’est pas connu. 
Cette thèse a permis de démontrer qu’une co-exposition 
au benzo[a]pyrène, un cancérogène environnemental, et 
à l’éthanol, sur des hépatocytes présentant une stéatose 
induit une progression vers un stade apparenté à une 
stéatohépatite.

Stéatose, stéatohépatite, métabolisme des xénobiotiques, 
benzo[a]pyrène, éthanol.

BS

arnaud.tete@hotmail.fr

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

SERGENT Odile
odile.sergent@univ-rennes1.fr

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

Stress, membrane 
et signalisation (SMS)

TETE Arnaud

Attention et positivisme au cœur du bien-être chez 
le cheval.

Cette recherche vise à valider et identi� er des indicateurs 
d’émotions positives chez le cheval. D’abord, nos résultats 
dévoilent que les comportements d’anticipation re� ètent 
davantage un état de frustration, et ne constituent donc pas 
un indicateur � able d’émotions positives, contrairement au 
postulat habituellement évoqué dans la littérature. Ensuite, 
des mesures EEG ont souligné l’interaction des processus 
émotionnels et attentionnels ainsi que l’importance des 
ondes thêta dans le traitement des émotions positives. 
En� n, notre étude a révélé que l’ébrouement (hors contrainte 
liée à un équipement mal ajusté) serait un marqueur � able 
d’émotions positives d’intensité modérée.

Cheval domestique, emotions positives, bien-être, 
indicateur, attention.

BS

mathilde.stomp@hotmail.fr

HAUSBERGER Martine
martine.hausberger@univ-
rennes1.fr

HENRY Séverine
severine.henry@univ-rennes1.fr

UMR CNRS 6552 
Ethologie animale 
et humaine (Ethos)

STOMP Mathilde

Capacité de différents outils de typage moléculaire 
pour tracer Campylobacter jejuni et identi� er l’origine 
de contamination en cas de campylobactériose.

Campylobacter est responsable de la première zoonose 
bactérienne alimentaire en Europe et l’identi� cation des 
principales sources impliquées aiderait à diminuer l’incidence 
de la maladie. Ainsi, la capacité à identi� er l’origine des 
cas humains de deux techniques de génotypage et de 
15 marqueurs génétiques hôte ségrégateurs, d’après la 
comparaison de 884 génomes de C. jejuni, a été étudiée. 
Les 15 marqueurs ont été les plus performants dans 
l’attribution de sources et indiquent que le poulet de chair 
et les bovins sont majoritairement impliqués dans les cas 
humains par rapport aux chiens/chats et à l’environnement 
suggérant ainsi la nécessité de renforcer la recherche sur 
ces réservoirs.

Campylobacter, attribution de sources, génomique, 
séquençage de génomes entiers, zoonose.

EGAAL

amandine.thepault@orange.fr

CHEMALY Marianne
marianne.chemaly@anses.fr

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

Hygiène et Qualité 
des Produits Avicoles 
et Porcins (HQPAP)

THEPAULT Amandine

Impact de la co-exposition au benzo[a]pyrène et à 
l'éthanol sur la progression pathologique de la stéatose 
hépatique.

La stéatose, se traduisant par une accumulation en lipides 
dans le foie, est la pathologie hépatique la plus fréquente 
dans le monde. Bien que bénigne, elle peut évoluer vers 
la stéatohépatite, caractérisée par une mort cellulaire et 
une in� ammation. La surcharge en lipides, l’exposition 
aux contaminants environnementaux et la consommation 
d’alcool pourraient faciliter cette transition. Pourtant, 
l’effet de l’interaction entre ces facteurs n’est pas connu. 
Cette thèse a permis de démontrer qu’une co-exposition 
au benzo[a]pyrène, un cancérogène environnemental, et 
à l’éthanol, sur des hépatocytes présentant une stéatose 
induit une progression vers un stade apparenté à une 
stéatohépatite.

Stéatose, stéatohépatite, métabolisme des xénobiotiques, 
benzo[a]pyrène, éthanol.

TETE Arnaud

Capacité de différents outils de typage moléculaire 
pour tracer Campylobacter jejuni et identi� er l’origine 
de contamination en cas de campylobactériose.

Campylobacter est responsable de la première zoonose 
bactérienne alimentaire en Europe et l’identi� cation des 
principales sources impliquées aiderait à diminuer l’incidence 
de la maladie. Ainsi, la capacité à identi� er l’origine des 
cas humains de deux techniques de génotypage et de 
15 marqueurs génétiques hôte ségrégateurs, d’après la 
comparaison de 884 génomes de C. jejuni, a été étudiée. 
Les 15 marqueurs ont été les plus performants dans 
l’attribution de sources et indiquent que le poulet de chair 
et les bovins sont majoritairement impliqués dans les cas 
humains par rapport aux chiens/chats et à l’environnement 
suggérant ainsi la nécessité de renforcer la recherche sur 
ces réservoirs.

Campylobacter, attribution de sources, génomique, 
séquençage de génomes entiers, zoonose.

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

Ecoles doctorales 
• Droit et Science politique (DSP)
•  Education, Langages, Interactions, Cognition, 

Clinique (ELICC)
• Sociétés, Temps, Territoires (STT)
•  Sciences Économiques et Sciences 

de Gestion (EDGE)
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Étude de la voie de signalisation non-apoptotique de 
CD95 et de l’implication du facteur d’initiation de la 
traduction eIF4A1.

Depuis sa découverte en 1991, l’implication du récepteur 
CD95 dans l’induction de l’apoptose a été plus que 
largement décrite. Cependant CD95 est aussi capable 
d'induire un signal pro-oncogénique lorsqu'il est � xé à 
la forme clivée de son ligand (s-CD95L). L’activation de 
cette voie de signalisation non-apoptotique contribue au 
processus in� ammatoire dans le lupus et à la dissémination 
métastatique dans les cancers du sein triples négatifs. 
L’objectif de nos travaux est donc de mieux comprendre la 
double signalisation de CD95 a� n de proposer de nouvelles 
molécules thérapeutiques. 

Traitements du cancer, traduction de novo, in� ammation, 
metastase, signalisation pro-oncogénique.

BS

melissa.thomas@outlook.fr

LEGEMBRE Patrick
patrick.legembre@inserm.fr

UMR Inserm 1242 
Chemistry Oncogenesis Stress 
and Signaling (COSS)

Death Receptors & Tumor 
Escape (DR@TE)

THOMAS Melissa

Stress and translation: implication of 16S rRNA 
methylations in Escherichia coli and characterization 
of a toxin-antitoxin system of Sinorhizobium meliloti.

Les bactéries vivent dans des environnements très différents 
et sont confrontées à des conditions en constante évolution 
pouvant être stressantes. Elles doivent donc adapter leur 
métabolisme via des régulations aux niveaux transcriptionnel 
et traductionnel. Nous nous sommes intéressés à deux 
éléments de la réponse traductionnelle. Premièrement, nous 
avons étudié l’implication du ribosome et plus précisément 
des méthylations de l'ARNr 16S sur la modulation de la 
traduction chez Escherichia coli. Deuxièmement, nous 
avons caractérisé le système toxine-antitoxine HicAB de 
Sinorhizobium meliloti dont la toxine bactérienne, produite 
lors de conditions stressantes, impacte la traduction.

Stress, translation, ribosome, methylations, arnr.

BS

m_thomet@orange.fr

ERMEL Gwennola
gwennola.ermel@univ-rennes1.fr

MOLL Isabella
isabella.moll@univie.ac.at

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

THOMET Manon
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Prise en compte des problèmatiques de � nancement 
des � ux physiques par les acteurs de la Supply Chain.

La connexion entre la gestion � nancière et opérationnelle 
(� ux physique) est un des nouveaux enjeux de la chaîne 
logistique. Le crédit commercial et le crédit bancaire sont 
les outils clés du � nancement de la trésorerie des acteurs 
de la chaine logistique. Cette thèse a comme objectifs 
d'analyser les mécanismes de mise en œuvre des outils de 
� nancement de la trésorerie sous différents environnements. 
Globalement, le choix de � nancement (qu’il s’agisse du 
fournisseur ou du détaillant) est fortement lié à la structure 
verticale de la supply chain et des éléments � nanciers 
associés tels la trésorerie et le taux d’actualisation.

Chain logistique , � nancement , théorie des jeux , crédit 
commercial , crédit bancaire.

EDGE

mohamed.aitmansour@univ-
rennes1.fr

HOVELAQUE Vincent
vincent.hovelaque@univ-
rennes1.fr

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

Marketing et Management

AIT MANSOUR Mohamed

Les réformateurs des républiques sœurs face au modèle 
juridique français (1795-1806).

Comprendre comment le modèle juridique français a été 
reçu et perçu par les réformateurs des républiques sœurs ; 
telle est l'ambition de cette étude. Il s'agit de traverser 
les frontières ; d'interroger la situation helvétique pour la 
comparer avec celles des patriotes bataves, laquelle ne 
peut être comprise sans s'intéresser aux juristes cisalpins, 
liguriens, romains et napolitains qui souhaitent régénérer 
leur pays. Autrement dit, il s'agit d'établir une histoire du 
droit français, vue et utilisée de l'extérieur. Ce droit est-il 
un simple modèle référent ? un modèle à imiter ? ou bien 
un modèle à éviter ?

Modèle juridique, république, droit comparé, constitution, 
codi� cation.

DSP

hugo.beuvant@gmail.com

SOLEIL Sylvain
sylvain.soleil@univ-rennes1.fr

Institut de l’Ouest : Droit 
Europe (IODE)

Axe théorie et histoire 
des systèmes

BEUVANT Hugo

La territorialisation de la norme.

La territorialisation de la norme constitue un phénomène 
de particularisation du droit dont les conséquences sont 
nombreuses pour l’État. La norme peut être territorialisée 
au stade de sa création tout comme lors de sa mise en 
œuvre. Dans les deux situations, le juge s'assure du respect 
de l'ordre juridique et notamment du principe d'égalité. 
Face à ce phénomène, l’unité de l’État est fragilisée. La 
territorialisation de l’ordre juridique commande une évolution 
de la décentralisation. Grâce aux statuts particuliers, 
il serait possible de con� er un pouvoir normatif à des 
collectivités territoriales aux frontières rénovées a� n d’être 
plus représentatives des collectivités humaines.

Norme et territoire, principe d'égalité, décentralisation, 
état unitiaire, contrôle juridictionnel de l'administration, 
pluralisme juridique.

DSP

quentin.barnabe@gmail.com

ÉVEILLARD Gweltaz
gweltaz.eveillard@univ-
rennes1.fr

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

BARNABÉ Quentin

Intendants de Marine ; intendants de province : entre 
complémentarité et con� its sur le Ponant (1689-1739).

Les intendants eurent une indéniable in� uence sur l’af� rmation 
de la royauté. Souvent, seuls ceux de province retiennent 
l’attention des chercheurs. Pourtant, d’autres intendants 
exercent également des prérogatives équivalentes : ceux de 
Marine. Peu connus, ils exercent leurs pouvoirs tant au sein 
des arsenaux que sur les littoraux et l’ensemble des gens 
de mer. Or, ces territoires et personnes étant également 
soumis à l’intendant de province, ces deux délégués 
travaillent de concert dans divers domaines. Néanmoins, au 
fur et à mesure du temps, un cloisonnement des fonctions 
apparaît, entraînant l’effacement de l’intendant de Marine 
et le renforcement de son homologue de province.

Navigation - - histoire, bases navales - - France, 
compétence (droit), intendants, monarchie absolue.
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Axe théorie et histoire 
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BODENNEC David

Les réformateurs des républiques sœurs face au modèle 
juridique français (1795-1806).

Comprendre comment le modèle juridique français a été 
reçu et perçu par les réformateurs des républiques sœurs ; 
telle est l'ambition de cette étude. Il s'agit de traverser 
les frontières ; d'interroger la situation helvétique pour la 
comparer avec celles des patriotes bataves, laquelle ne 
peut être comprise sans s'intéresser aux juristes cisalpins, 
liguriens, romains et napolitains qui souhaitent régénérer 
leur pays. Autrement dit, il s'agit d'établir une histoire du 
droit français, vue et utilisée de l'extérieur. Ce droit est-il 
un simple modèle référent ? un modèle à imiter ? ou bien 
un modèle à éviter ?

Modèle juridique, république, droit comparé, constitution, 
codi� cation.

BEUVANT Hugo

Intendants de Marine ; intendants de province : entre 
complémentarité et con� its sur le Ponant (1689-1739).

Les intendants eurent une indéniable in� uence sur l’af� rmation 
de la royauté. Souvent, seuls ceux de province retiennent 
l’attention des chercheurs. Pourtant, d’autres intendants 
exercent également des prérogatives équivalentes : ceux de 
Marine. Peu connus, ils exercent leurs pouvoirs tant au sein 
des arsenaux que sur les littoraux et l’ensemble des gens 
de mer. Or, ces territoires et personnes étant également 
soumis à l’intendant de province, ces deux délégués 
travaillent de concert dans divers domaines. Néanmoins, au 
fur et à mesure du temps, un cloisonnement des fonctions 
apparaît, entraînant l’effacement de l’intendant de Marine 
et le renforcement de son homologue de province.

Navigation - - histoire, bases navales - - France, 
compétence (droit), intendants, monarchie absolue.

BODENNEC David
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Politique Monétaire en Période de Crise : Trois Essais 
sur l’Assouplissement Quantitatif dans un Contexte 
Financier Non-Linéaire.

Suite à la crise � nancière de 2007, les outils de politique 
monétaire conventionnelle se sont avérés insuf� sants pour 
stabiliser l'économie et empêcher la diffusion de la crise 
� nancière. Les banques centrales ont de fait mis en place 
des politiques monétaires non conventionnelles. L’objectif de 
cette thèse est de participer à la compréhension théorique 
et empirique des politique monétaires non conventionnelles, 
et en particulier des politiques d'assouplissement quantitatif, 
en concentrant nos efforts de modélisation sur la nature 
non-linéaire de la crise � nancière.

Macroéconomie, politique monétaire, assouplissement 
quantitatif, système � nancier, non-linéarités.
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Macroéconomie et Finance

CARGOËT Thibaud

Le contrôle juridictionnel des procédures de contrôle 
et d’imposition. Étude comparée : France - Maroc.

Face aux prérogatives de la puissance publique en matière 
des procédures de contrôle et d’imposition le rôle du juge, 
en France et au Maroc, peut s’avérer nécessaire pour 
interpréter les textes � scaux, et le cas échéant, requali� er 
la matière imposable et réduire la marge d’incertitude.

Le juge, par son contrôle, veille à ce que l’administration 
� scale utilise les procédures à sa disposition conformément 
aux règles de droit. Il doit, d’une part, participer à l’élaboration 
de ces règles de droit, qui sont souvent rédigés de manière 
sommaire, et d’autre part, apprécier les prérogatives des 
agents des impôts et surtout leurs limites. 

Contrôle, juge, impositions, france, maroc.
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Institut du droit public 
et de la science politique 
(IDPSP)

Droit et science politique

EL ALAMI Samir

L'enrichissement injusti� é en droit privé - État des 
lieux et perspectives.

Considéré comme l’une des constructions prétoriennes les 
plus célèbres du droit privé, l’enrichissement injusti� é vient 
de faire son entrée dans le Code civil. Mais, derrière l’énoncé 
de conditions classiques, des incertitudes demeurent. 
L’analyse du contentieux révèle que ces conditions font 
l’objet d’applications divergentes. Le premier objectif de 
cette étude est de dépasser ces incertitudes, en fournissant 
des guides pour leur application. Mais aux doutes du passé, 
s’ajoutent de nouvelles interrogations, nées des règles 
nouvelles adoptées par l’ordonnance. Cette étude a aussi 
pour ambition de favoriser leur acclimatation. 

Enrichissement injusti� é, action de in rem verso, quasi-
contrats, droit des obligations, jurisprudence.
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DINH Mai-Lan
Le consommateur à compétence réduite en littératie face 
au labyrinthe marchand de la grande distribution : une 
étude ethnosociologique de l’expérience de magasinage.

Cette recherche s’intéresse à un groupe de consommateurs 
CCRL (Consommateurs à Compétences Réduites en Littératie) – 
groupe à notre connaissance peu étudié en marketing, 
face au labyrinthe marchand de la grande distribution et 
à l’émergence du paradigme de participation du client 
en marketing. A travers cette recherche nous mettons en 
évidence que les théories dominantes en comportement 
du consommateur (traitement de l’information), théorie de 
la rationalité classique qui domine la vision du monde et 
plus particulièrement les sciences du marketing, et ce, par 
le paradigme de la pensée calculante, manque d’ef� cience 
sur les CCRL. 

Consommateur à compétence réduite en littératie, étude 
qualitative, distribution, participation du consommateur, 
métis.
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Marketing et Management

EL HEJRAOUI Abdelkader

Le contrôle juridictionnel des procédures de contrôle 
et d’imposition. 

Face aux prérogatives de la puissance publique en matière 
des procédures de contrôle et d’imposition le rôle du juge, 
en France et au Maroc, peut s’avérer nécessaire pour 
interpréter les textes � scaux, et le cas échéant, requali� er 
la matière imposable et réduire la marge d’incertitude.

Le juge, par son contrôle, veille à ce que l’administration 
� scale utilise les procédures à sa disposition conformément 
aux règles de droit. Il doit, d’une part, participer à l’élaboration 
de ces règles de droit, qui sont souvent rédigés de manière 
sommaire, et d’autre part, apprécier les prérogatives des 
agents des impôts et surtout leurs limites. 

Contrôle, juge, impositions, france, maroc.

EL ALAMI Samir

Le consommateur à compétence réduite en littératie face 
au labyrinthe marchand de la grande distribution : une 
étude ethnosociologique de l’expérience de magasinage.

Cette recherche s’intéresse à un groupe de consommateurs 
CCRL (Consommateurs à Compétences Réduites en Littératie) – 
groupe à notre connaissance peu étudié en marketing, 
face au labyrinthe marchand de la grande distribution et 
à l’émergence du paradigme de participation du client 
en marketing. A travers cette recherche nous mettons en 
évidence que les théories dominantes en comportement 
du consommateur (traitement de l’information), théorie de 
la rationalité classique qui domine la vision du monde et 
plus particulièrement les sciences du marketing, et ce, par 
le paradigme de la pensée calculante, manque d’ef� cience 
sur les CCRL. 

Consommateur à compétence réduite en littératie, étude 
qualitative, distribution, participation du consommateur, 
métis.

EL HEJRAOUI Abdelkader
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Essais sur le développement des marchés boursiers, le 
développement du secteur bancaire, les investissements 
directs étrangers et la croissance économique.

Cette thèse est composée en quatre chapitres distincts. Dans 
cette étude empirique, nous examinons la relation à long 
terme ainsi que à court terme entre le développement des 
marchés boursiers, le développement du secteur bancaire 
et la croissance économique des pays émergents. De 
même, nous étudions l'impact direct des investissements 
directs étrangers, l’interaction entre de l’IDE et de la liberté 
économique, l'effet interactif de l'IDE via les indicateurs 
de marché � nancier ainsi que l'effet de crise � nancière à 
travers les indicateurs du marché boursier sur la croissance 
économique en utilisant données de panel dynamiques et 
la méthode GMM.

Développement des marchés � nanciers, investissements 
directs étrangers, croissance économique, liberté 
économique, crise � nancière.
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FAGHIHI TALEGHANI Hamed

Le constitutionnalisme en Bretagne au XVIIIe siècle. 
Ambitions et désillusions d'une expérience politique 
et juridique.

Le terme « constitutionnalisme » doit se comprendre 
comme la volonté de limiter le pouvoir royal. En Bretagne, 
ces limites prennent au XVIIIe siècle la forme des droits 
« constitutionnels » des Bretons, renfermés dans la 
Constitution particulière de la province. De plus, cette 
Charte provinciale est à l’origine de revendications politiques 
locales, qui ont bien souvent une visée nationale. En� n, la 
Constitution bretonne permet la mise en œuvre concrète 
et pratique de mécanismes juridiques dont l'objectif est 
de lutter contre le pouvoir royal, la province faisant alors 
� gure d’authentique modèle constitutionnel d’opposition 
à la � n de l’Ancien Régime.

Bretagne, dix-huitième siècle, parlement de rennes, 
états de bretagne, constitution.
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axe théorie et histoire 
des systèmes juridiques

FOIX Jean-Christophe

L'intention coupable en droit pénal. Pour une théorie 
de l'intention dans l'action.

L’intention est classiquement en droit pénal, un élément 
de l’infraction, un élément que l’on nomme moral qui se 
situe à côté de l’élément matériel : ensemble, ils forment 
l’infraction. L’intention coupable a principalement été 
analysée dans son contenu et ses relations à l’agent ainsi 
qu’à la norme, mais moins souvent pour sa place dans la 
structure infractionnelle. Or si l’intention est en lien certain 
avec l’agent, elle l’est également avec l’acte. Partant c’est 
dans les liens qu’elles entretient avec l’action qu’elle est à 
rechercher. Cette analyse conduit à revenir sur la structure 
de l’infraction intentionnelle.

Intention, culpabilité, infraction, responsabilité, eléments 
constitutifs.
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FERREIRA Viky
Traf� c congestion and pollution regulations in polycentric 
cities; Urban forms and road pricing.

Cette thèse étudie les effets des formes urbaines sur la 
pollution, la congestion et les distances domicile-travail. 
Un modèle théorique de ville à plusieurs centres d’emplois 
est construit incluant des � ux de transport, des zones 
résidentielles, de la pollution et de la congestion urbaines. 
Une analyse des déterminants des distances et des temps 
de déplacement domicile-travail est menée avec les aires 
métropolitaines françaises comme cas d'étude. Une ville 
peut être durable en fonction de (i) l'accessibilité aux 
lieux d’emplois et (ii) la qualité de l'infrastructure routière 
(vitesse...). La répartition de la population et des emplois 
doit être pris en compte dans les politiques urbaines.

Ville polycentrique, externalités négatives, coûts de 
transport, tari� cation routière, formes urbaines.
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GATÉ Romain
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Le constitutionnalisme en Bretagne au XVIII
Ambitions et désillusions d'une expérience politique 
et juridique.

Le terme « constitutionnalisme » doit se comprendre 
comme la volonté de limiter le pouvoir royal. En Bretagne, 
ces limites prennent au XVIII
« constitutionnels » des Bretons, renfermés dans la 
Constitution particulière de la province. De plus, cette 
Charte provinciale est à l’origine de revendications politiques 
locales, qui ont bien souvent une visée nationale. En� n, la 
Constitution bretonne permet la mise en œuvre concrète 
et pratique de mécanismes juridiques dont l'objectif est 
de lutter contre le pouvoir royal, la province faisant alors 
� gure d’authentique modèle constitutionnel d’opposition 
à la � n de l’Ancien Régime.

Bretagne, dix-huitième siècle, parlement de rennes, 
états de bretagne, constitution.

FOIX Jean-Christophe

Traf� c congestion and pollution regulations in polycentric 
cities; Urban forms and road pricing.

Cette thèse étudie les effets des formes urbaines sur la 
pollution, la congestion et les distances domicile-travail. 
Un modèle théorique de ville à plusieurs centres d’emplois 
est construit incluant des � ux de transport, des zones 
résidentielles, de la pollution et de la congestion urbaines. 
Une analyse des déterminants des distances et des temps 
de déplacement domicile-travail est menée avec les aires 
métropolitaines françaises comme cas d'étude. Une ville 
peut être durable en fonction de (i) l'accessibilité aux 
lieux d’emplois et (ii) la qualité de l'infrastructure routière 
(vitesse...). La répartition de la population et des emplois 
doit être pris en compte dans les politiques urbaines.

Ville polycentrique, externalités négatives, coûts de 
transport, tari� cation routière, formes urbaines.

GATÉ Romain
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Le contrôle français des opérateurs économiques : 
Pour un meilleur équilibre entre le renforcement de 
l'action publique et le respect des droits fondamentaux.

Les méthodes et pouvoirs con� és aux administrations 
françaises de contrôle économique ont considérablement 
évolué depuis le début des années 2000, et suscitent des 
inquiétudes. Ces autorités disposent en effet de plus en 
plus d'autonomie, en particulier vis à vis des juges, dans 
l'interprétation des textes (eux-mêmes de plus en plus 
complexes) comme dans le prononcé des sanctions. 
Cette thèse identi� e les pouvoirs et procédures pouvant 
poser des dif� cultés au regard des droits fondamentaux. 
Des solutions de rééquilibrage de la situation sont ensuite 
proposées, dans le sens d'une plus grande sécurité juridique 
pour les opérateurs.

Concurrence, régulation économique, droits fondamentaux, 
autorités, sécurité juridique.
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Axe responsabilité et sécurité

GLAIS Emilien

La protection du consommation en droit libyen à la 
lumière du droit français.

L’émergence récente d’une économie de marché et la 
révolution technologique ont suscité une plus grande 
protection du consommateur face au professionnel à qui le 
rapport de force est favorable. Une étude de la protection du 
consommateur en droit libyen à la lumière du droit français 
s’avère donc importante dans la mesure où il est pertinent 
de comprendre comment un État comme la Libye, dont 
l’ouverture au monde est récente, intègre la protection du 
consommateur dans son système juridique. A l’analyse, le 
consommateur libyen est encore peu protégé par rapport 
au consommateur français du fait que le droit libyen est 
dépassé et ne s’arrime pas aux évolutions de la société.

Professionnel, protection du consommateur, libye, droit 
de la consommation, médiation de consommation.
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KHALIFA Milad

Le temps et la procédure législative. Étude des 
insuf� sances de la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008.

Le temps est une dimension majeure du parlementarisme 
rationalisé imposé par la Vème République. La révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a tenté d’apporter une 
réponse aux dysfonctionnements temporels du Parlement. 
Pour obtenir des résultats positifs et tangibles, le recours 
à l’écrit juridique, et en premier lieu à son expression 
sommitale – la Constitution – fut ainsi largement privilégié. 
Depuis son entrée en vigueur, un bilan mitigé peut être 
tiré quant aux choix effectués. Pourtant, des instruments 
nouveaux avaient été mis en place pour tout à la fois 
accélérer la procédure législative mais aussi ralentir la 
précipitation excessive du rythme de travail.

Parlement, temps, procédure législative, révision 
constitutionnelle, 38190.
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Mutations de l'Etat et théories 
de la démocratie

GODEFROY François-Éric
Gestion des � ux � nanciers internationaux et politique 
macro-prudentielle.

L’objet de cette thèse est d'analyser les effets des politiques 
visant à endiguer les risques d’instabilité � nancière. Les 
investigations menées sont d’ordre théorique (modèle 
DSGE) et empirique. En se plaçant dans un cadre 
macroéconomique d’un pays ouvert, deux dimensions 
sont prises en compte : la dimension externe (politique de 
contrôles prudentiels des capitaux) et la dimension interne 
(politique macroprudentielle). L’analyse de la coordination 
interne de ces deux types de mesures est essentielle pour 
garantir leur ef� cacité. En outre, les potentiels effets de 
débordements internationaux doivent être étudiés avant 
de valider l’utilisation de telles politiques.

Macroéconomie, politique macroprudentielle, contrôle 
des capitaux, politique monétaire optimale, � nance 
internationale.
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LAMANDE Maxime

La protection du consommation en droit libyen à la 
lumière du droit français.

L’émergence récente d’une économie de marché et la 
révolution technologique ont suscité une plus grande 
protection du consommateur face au professionnel à qui le 
rapport de force est favorable. Une étude de la protection du 
consommateur en droit libyen à la lumière du droit français 
s’avère donc importante dans la mesure où il est pertinent 
de comprendre comment un État comme la Libye, dont 
l’ouverture au monde est récente, intègre la protection du 
consommateur dans son système juridique. A l’analyse, le 
consommateur libyen est encore peu protégé par rapport 
au consommateur français du fait que le droit libyen est 
dépassé et ne s’arrime pas aux évolutions de la société.

Professionnel, protection du consommateur, libye, droit 
de la consommation, médiation de consommation.

KHALIFA Milad

Gestion des � ux � nanciers internationaux et politique 
macro-prudentielle.

L’objet de cette thèse est d'analyser les effets des politiques 
visant à endiguer les risques d’instabilité � nancière. Les 
investigations menées sont d’ordre théorique (modèle 
DSGE) et empirique. En se plaçant dans un cadre 
macroéconomique d’un pays ouvert, deux dimensions 
sont prises en compte : la dimension externe (politique de 
contrôles prudentiels des capitaux) et la dimension interne 
(politique macroprudentielle). L’analyse de la coordination 
interne de ces deux types de mesures est essentielle pour 
garantir leur ef� cacité. En outre, les potentiels effets de 
débordements internationaux doivent être étudiés avant 
de valider l’utilisation de telles politiques.

Macroéconomie, politique macroprudentielle, contrôle 
des capitaux, politique monétaire optimale, � nance 
internationale.

LAMANDE Maxime
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Machine learning and Applications: New models to 
predict the bankruptcy of banks.

The thesis consists of 6 chapters that share an overall 
topic: Using Machine learning to predict, explain and 
prevent the failure of banks. Chapter 1 and 2 summarise 
the contribution and introduces the literature review. 
Chapter 3 compares the accuracy of traditional statistical 
and machine learning techniques to predict bank failure. 
Chapter 4 investigates the material loss review published 
by the FDIC on the U.S. failed banks from 2008 to 2015 
using text mining techniques. Chapter 5 investigates the 
ef� ciency of loan loss provision of large US banks via 
Data Envelopment Analysis and Neural networks. Chapter 
6 remarks the main � nding and discusses directions for 
future research.

Bank, failure, text_mining, machine_learning, prediction.
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LE Hong Hanh

Contribution de l'ERP à la performance de l'entreprise : 
Le cas des Petites et Moyennes entreprises Industrielles 
(PMI) françaises.

Depuis une dizaine d’années, le marché de l’ERP s’oriente 
vers la PME/PMI. Pour autant, les béné� ces de ce type de 
logiciels pour les PME restent à démontrer : Quel cadre 
théorique permet de mesurer la contribution d’un ERP à la 
performance de l’entreprise ? Dans quelle mesure l’usage 
d’un ERP par une PMI peut-elle impacter sa performance ? 
Des informations statistiques collectées sur 284 PMI ont été 
analysées par une approche MES-PLS. Ce travail permet 
une avancée dans les travaux réalisés sur les béné� ces 
des ERP pour les PMI, apportant des éléments nouveaux 
et tangibles permettant de conclure à une contribution 
positive, pour ce type d’entreprises. 

ERP, performance, post-implémentation, petite et 
moyenne entreprise industrielle (pmi), pgi.
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Doit-on s'inquiéter de la dette des gouvernements 
locaux ? Une analyse des cas français et canadien.

L’objectif de cette thèse est d’étudier si la dette des 
gouvernements locaux doit faire l’objet d’inquiétudes, 
en se focalisant sur les cas français et canadien. Après 
avoir réalisé une analyse descriptive des territoires dans 
le premier chapitre, le second chapitre se concentre sur 
la santé � nancière des 30 plus grandes villes françaises et 
canadiennes. Le troisième chapitre explore l’hypothèse d’une 
capitalisation négative de la dette municipale dans les valeurs 
foncières résidentielles moyennes de 130 municipalités au 
Québec et en Ontario. En� n, le quatrième chapitre étudie 
l’hypothèse d’un lien entre le degré d’intégration au sein 
du bloc communal et la dette consolidée de ce dernier.
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LERESTIF Samuel

L'impact des avertissements sanitaires dans la lutte 
contre le tabagisme au Burkina Faso.

La littérature en marketing social s’est intéressée à l’impact 
des avertissements sanitaires dans la lutte contre le 
tabagisme. Des divergences existent toujours sur l’ef� cacité 
des mises en garde sanitaires de façon générale et de façon 
particulière, ceux qui suscitent des émotions négatives. 
La présente thèse a pour objectif de tester l’impact sur les 
fumeurs et les non-fumeurs, de l’avertissement sanitaire 
textuel en vigueur au Burkina Faso et des 72 nouveaux 
avertissements sanitaires visuels proposés par l’OMS pour 
les pays africains. Les résultats de la présente recherche 
suggèrent l’apposition des avertissements sanitaires visuels 
sur les paquets de cigarettes au Burkina Faso.
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réactions affectives et cognitives, intention comportementale 
des fumeurs et des non-fumeurs.
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Contribution de l'ERP à la performance de l'entreprise : 
Le cas des Petites et Moyennes entreprises Industrielles 
(PMI) françaises.

Depuis une dizaine d’années, le marché de l’ERP s’oriente 
vers la PME/PMI. Pour autant, les béné� ces de ce type de 
logiciels pour les PME restent à démontrer : Quel cadre 
théorique permet de mesurer la contribution d’un ERP à la 
performance de l’entreprise ? Dans quelle mesure l’usage 
d’un ERP par une PMI peut-elle impacter sa performance ? 
Des informations statistiques collectées sur 284 PMI ont été 
analysées par une approche MES-PLS. Ce travail permet 
une avancée dans les travaux réalisés sur les béné� ces 
des ERP pour les PMI, apportant des éléments nouveaux 
et tangibles permettant de conclure à une contribution 
positive, pour ce type d’entreprises. 
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contre le tabagisme au Burkina Faso.

La littérature en marketing social s’est intéressée à l’impact 
des avertissements sanitaires dans la lutte contre le 
tabagisme. Des divergences existent toujours sur l’ef� cacité 
des mises en garde sanitaires de façon générale et de façon 
particulière, ceux qui suscitent des émotions négatives. 
La présente thèse a pour objectif de tester l’impact sur les 
fumeurs et les non-fumeurs, de l’avertissement sanitaire 
textuel en vigueur au Burkina Faso et des 72 nouveaux 
avertissements sanitaires visuels proposés par l’OMS pour 
les pays africains. Les résultats de la présente recherche 
suggèrent l’apposition des avertissements sanitaires visuels 
sur les paquets de cigarettes au Burkina Faso.
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La participation du citoyen à la décision administrative.

La notion de participation du citoyen à la décision administrative 
se développe en droit positif. Toutefois, sa dé� nition et ses 
contours ne font pas consensus. Régulièrement associée 
à la démocratie administrative, la participation remplit 
également d’autres fonctions. Elle permet certes au citoyen 
de participer activement à la dé� nition de l’intérêt général, 
mais elle lui permet aussi de défendre ses intérêts particuliers. 
Pour l’administration, la participation vise à améliorer 
et à légitimer la prise de décision. Son régime juridique 
est articulé autour de garanties communes (information, 
expression, délai suf� sant) et complémentaires (prise en 
compte, tiers garant, droit au recours).

Principe de participation, acte administratif unilatéral, 
démocratie administrative, procédure administrative, 
principe du contradictoire.
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Pour un statut fondateur de la victime psychologique 
en droit de la responsabilité civile.

Initiée dans le cadre de l’Équipement d’excellence MATRICE 
relevant du programme « Investissements d’avenir » de 
l’Agence Nationale de la Recherche, l’étude se propose 
de construire un réel statut fondateur de la victime 
psychologique à travers la conceptualisation de cette notion 
puis l’élaboration d’un régime corrélatif d’indemnisation. 
L’enjeu de la thèse peut être formulé ainsi : qui est victime et 
quelle doit être l’étendue de l’indemnisation ? Pour répondre 
à ces interrogations, il nous est apparu nécessaire de nous 
fonder sur la réalité psychopathologique, c’est-à-dire sur 
la source de la souffrance. Cet appel à l’étude scienti� que 
des troubles psychologiques singularise la ré� exion.

Responsabilité civile, indemnisation, dommage corporel, 
psychopathologie, traumatisme psychique.
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QUISTREBERT Yohann

Collectivités locales et actions publiques en direction 
des jeunes : les relations entre adolescents et adultes 
dans les expériences nouvelles d’engagement en 
France et au Québec.

Ce travail porte sur les coopératives jeunesses de services 
(CJS), originaires du Québec et nouvellement développées à 
Rennes. Ce dispositif est l’objet d’une comparaison rennaise 
avec une junior association, organisation gérée par des 
mineurs. Je documente ainsi la mise en place de dispositifs 
qui encouragent les adolescents à s’engager bénévolement 
dans des logiques très proches du travail. Ces expériences 
correspondent à des espaces de créations collectives et de 
construction de rapports aux communautés. Le travail sur 
le processus du transfert des CJS en Bretagne explique la 
reprise de la pédagogie du programme québécois et les 
dif� cultés à diffuser l’idée communautaire en France.

Engagement, association, adolescent, québec, politiques 
de jeunesse.
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La modernisation des organisations portuaires: le 
cas du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
(GPMNSN) en France et du Port Autonome de Lomé 
(PAL) au Togo. Comment cultures nationales et systèmes 
agissent sur les transformations?

L’objectif de cette thèse est de démontrer que la modernisation 
des ports maritimes est commandée par la besoin de � exibilité 
structurelle et d’autonomie d’action des acteurs. La théorie des 
nouvelles formes organisationnelles est ici mobilisée pour tenter 
d’analyser ces mutations dont l’objectif reste la performance. 
Notre recherche démontre que les transformations portuaires 
observées au niveau macro contraignent les organisations 
portuaires au niveau micro à évoluer et à s’adapter pour 
prendre la forme de port-réseau ou port-logistique. Le 
système portuaire se transforme en respectant les cultures 
nationales qui impactent les cultures organisationnelles. 
L’approche culturaliste vient soutenir notre analyse. Le Grand 
Port Maritime de Nantes Saint Nazaire (GPMNSN) en France, 
un pays développé et le Port Autonome de Lomé (PAL) au 
Togo, un pays non-développé sont les deux terrains où nous 
avons mené nos recherches-intervention ethnographiques.

Modernisation, nouveau management public, culture 
d'entreprise, organisation portuaire, port maritime.
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Pour un statut fondateur de la victime psychologique 
en droit de la responsabilité civile.

Initiée dans le cadre de l’Équipement d’excellence MATRICE 
relevant du programme « Investissements d’avenir » de 
l’Agence Nationale de la Recherche, l’étude se propose 
de construire un réel statut fondateur de la victime 
psychologique à travers la conceptualisation de cette notion 
puis l’élaboration d’un régime corrélatif d’indemnisation. 
L’enjeu de la thèse peut être formulé ainsi : qui est victime et 
quelle doit être l’étendue de l’indemnisation ? Pour répondre 
à ces interrogations, il nous est apparu nécessaire de nous 
fonder sur la réalité psychopathologique, c’est-à-dire sur 
la source de la souffrance. Cet appel à l’étude scienti� que 
des troubles psychologiques singularise la ré� exion.
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La modernisation des organisations portuaires: le 
cas du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
(GPMNSN) en France et du Port Autonome de Lomé 
(PAL) au Togo. Comment cultures nationales et systèmes 
agissent sur les transformations?

L’objectif de cette thèse est de démontrer que la modernisation 
des ports maritimes est commandée par la besoin de � exibilité 
structurelle et d’autonomie d’action des acteurs. La théorie des 
nouvelles formes organisationnelles est ici mobilisée pour tenter 
d’analyser ces mutations dont l’objectif reste la performance. 
Notre recherche démontre que les transformations portuaires 
observées au niveau macro contraignent les organisations 
portuaires au niveau micro à évoluer et à s’adapter pour 
prendre la forme de port-réseau ou port-logistique. Le 
système portuaire se transforme en respectant les cultures 
nationales qui impactent les cultures organisationnelles. 
L’approche culturaliste vient soutenir notre analyse. Le Grand 
Port Maritime de Nantes Saint Nazaire (GPMNSN) en France, 
un pays développé et le Port Autonome de Lomé (PAL) au 
Togo, un pays non-développé sont les deux terrains où nous 
avons mené nos recherches-intervention ethnographiques.
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d'entreprise, organisation portuaire, port maritime.
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La sécurité juridique dans les contrats de ventes 
d'immeubles.

La sécurité juridique dans les contrats de ventes d’immeubles 
représente un sujet essentiel qui suscite des inquiétudes 
croissantes et légitimes. En effet, depuis maintenant une 
cinquantaine d’années, l’accroissement incessant de 
l’insécurité juridique dans ces contrats singuliers préoccupe 
et inquiète, tant bon nombre d’auteurs que certains 
professionnels du secteur. Or, cette sécurité juridique paraît 
s’exprimer tant d’un point de vue objectif que subjectif. 

Sécurité juridique, contrats, ventes, immeubles, immobilier.
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SOULIÉ Mathieu

Productivité du consommateur dans son magasinage 
et technologies mobiles.

Cette thèse étudie l’in� uence de la technologie mobile sur 
la productivité du consommateur dans ses expériences 
de shopping. Une première étude qualitative a permis 
d'aboutir à une dé� nition élargie de la productivité du 
consommateur. Une étude quantitative, basée sur un 
échantillon de 300 individus, a subséquemment exploré 
les antécédents des dimensions de la productivité du 
consommateur en environnement digitalisé et leurs effets 
sur la satisfaction dans le shopping vestimentaire. Au vu 
des résultats obtenus, nous discutons la pertinence pour 
les retailers d’adopter une démarche de management de 
productivité du consommateur appuyée sur les possibilités 
qu'offre la technologie mobile.

Productivité du consommateur, ef� cience, ef� cacité, 
expérience de magasinage, technologies mobiles.
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Les actes délégués en droit de l'Union européenne.

Le traité de Lisbonne a introduit l'article 290 TFUE selon 
lequel les actes délégués sont "actes non législatifs de 
portée générale qui complètent ou modifient certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif". Cette dé� nition 
n'est pas suf� sante pour conceptualiser la catégorie des 
actes délégués en droit de l'Union. L'objet de la thèse est 
de proposer un essai de quali� cation de cet instrument 
juridique, a� n de démontrer son rattachement à la fonction 
législative de l'Union européenne.

Acte délégué, acte législatif, acte non législatif, délégation 
de pouvoir, comitologie.
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Productivité du consommateur dans son magasinage 
et technologies mobiles.

Cette thèse étudie l’in� uence de la technologie mobile sur 
la productivité du consommateur dans ses expériences 
de shopping. Une première étude qualitative a permis 
d'aboutir à une dé� nition élargie de la productivité du 
consommateur. Une étude quantitative, basée sur un 
échantillon de 300 individus, a subséquemment exploré 
les antécédents des dimensions de la productivité du 
consommateur en environnement digitalisé et leurs effets 
sur la satisfaction dans le shopping vestimentaire. Au vu 
des résultats obtenus, nous discutons la pertinence pour 
les retailers d’adopter une démarche de management de 
productivité du consommateur appuyée sur les possibilités 
qu'offre la technologie mobile.
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expérience de magasinage, technologies mobiles.
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