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CÃ©rÃ©monie de remise des Prix de thÃ¨se 2017
le 20 juin 2017
Recherche, Projet IDEX
Sept jeunes docteurs mis Ã l'honneur pour l'excellence de leurs travaux de recherche
La cérémonie de remise des Prix de thèse 2017 de la
Communauté Université Grenoble Alpes aura lieu à l'auditorium
de la Maison Jean Kuntzmann le mardi 20 juin 2017 partir de 17h
. Les prix remis récompensent l'excellence scientifique du
travail de recherche de sept docteurs des Ecoles doctorales de
la Communauté Université Grenoble Alpes ayant soutenu leur
doctorat durant l'année civile 2016. Cette cérémonie est ouverte
à tous.
Les sept lauréats seront désignés parmi les 19 Docteurs
préselectionnés par les écoles doctorales de la Communauté
Université Grenoble Alpes :
Jagdish ACHARA (ED MSTII) : Traçage en ligne :
démystification et contrôle
Souad AMIAR (ED CSV) : Caractérisation d'une nouvelle voie
de synthèse de l'acide phosphatidique chez les Apicomplexa
Hélène ANGOT (ED TUE) : Cycle atmosphérique du mercure
dans des zones reculées de l'Hémisphère Sud : cas de la
couche limite marine subantarctique et du continent Antarctique
Gabriel ANTHERIEU (EDISCE) : L'hypertrophie de la prostate et la rétention aiguë d'urine : vers un stent urétral
à base de bio-matériaux NiTi et silicone
Marie CHANCEL (EDISCE) : Étude des règles de l'intégration multisensorielle en kinesthésie et de leur évolution
liée à l'âge: Approches Psychophysiques & Modélisation Bayésienne
Camille CROUZET (ED TUE) :Procédés géo-inspirés pour la valorisation de déchets industriels ferreux et la
synthèse de phosphates pour le stockage de l'énergie
Gilles DAVIET (ED MSTII) : Modèles et algorithmes pour la simulation du contact frottant dans les matériaux
complexes : application aux milieux fibreux et granulaires
Julien de BENEDITTIS (ED SG) : La capitalisation des connaissances inter-organisationnelle au sein des
clusters : capacités dynamiques et rôle des acteurs-frontières pour soutenir la transition inter-organisations
temporaires
Lucas DRUMETZ (ED EEATS) : Variabilité spectrale dans le démélange d'images hyperspectrale
Aurélia DUMAS (ED LLSH) : Approche communicationnelle des dispositifs de prévention de la santé et de la
sécurité au travail : penser la communication organisationnelle comme communication affective
Fabien ESCALONA (ED SHPT) : La reconversion partisane de la social-démocratie européene
Fanny HOENG (ED I-MEP2) : Utilisation des nanocelluloses pour la préparation d'encres conductrices
Nicolas KAEFFER (ED CSV) : Construction de cathodes et photocathodes moléculaires pour la production
d'hydrogène
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François KECK (ED SISEO) : Évaluation des liens entre phylogénie et traits écologiques chez les diatomées :
pistes d'utilisation pour la bioindication des milieux aquatiques
Emilie LEFRANCOIS (ED Physique) : Synthèse de composés à base d'oxydes d'iridium à forte intrication
spin-orbite physique
Carole MABBOUX (ED SHPT) : Cicéron et la Commune : présence(s) d'une autorité rhétorique et politique dans
la culture civique citadine (XIIIe-XIVe siècles)
Milena MAGLIO (ED Philo) : Éthique de la sacralité de la vie, éthique de la qualité de la vie. Généalogie d'une
opposition théorique
Andres OVALLE-VILLAMIL (ED EEATS) : Gestion coopérative de flotte de véhicules électriques en vue de son
intégration optimale au réseau électrique
Léo VANIER (ED SJ) : L'externalisation en matière administrative. Essai sur la transposition d'un concept

Inscription
Pour participer à la cérémonie de remise du Prix de Thèse 2017, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire
ci-dessous :
Nom (*)
Prénom (*)
Organisme
Email (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

Infos pratiques
Lieu
Communauté Université Grenoble Alpes
Maison Jean Kuntzmann
110 rue de la Chimie
38400 Saint-Martin-d'Hères
Site
Grenoble - Domaine Universitaire
Mise à jour le 20 juin 2017

Page 2

