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Les premiers prix ex-æquo sont attribués à 6 lauréats qui reçoivent chacun 

la somme de 2 500 € : 

 

Monsieur ARLET Jean-Benoît 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud-Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre 

en cancérologie-hématologie : Rôle de la chaperonne HSP70 dans l'érythropoïèse inefficace 

des beta-thalassémies majeures 

 

 

Monsieur GAUSSENS Benjamin 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan en électronique, 

électrotechnique et automatique : Machines synchrones à commutation de flux : de la 

modélisation numérique et analytique à l'exploration topologique 

 

 

Monsieur GUITTONNEAU Pierre-Henri  

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris IV- Paris Sorbonne en histoire médiévale :  

"Entour Paris", une capitale et ses petites villes sur l'eau au XVe siècle 

 

 

Madame LANZARO Marie 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Institut d’urbanisme de Paris - Université Paris-Est Créteil en 

urbanisme, aménagement de l’espace et politiques urbaines :  

Sortir de l’hébergement d’insertion vers un logement social en Ile-de-France. Des 

trajectoires de relogement, entre émancipation et contraintes 

 

 

Monsieur PERRODIN Pierre 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Ecole Normale Supérieure de Paris en électrochimie :   

Intégration d’Electrodes dans un Canal Microfluidique : Génération et Détection d’Espèces 

Résolues Spatialement et Temporellement 

 

 

Madame POSTEL-VINAY Sophie 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud en oncologie-biologie du cancer :  

Synthetic lethality and functional study of DNA repair defects in ERCC1-deficient non-small-

cell lung cancer  
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Létalité synthétique et étude fonctionnelle de la déficience en ERCC1 dans le cancer 

bronchique non à petites cellules 

 

 

Les deuxièmes prix ex-æquo sont attribués à 4 lauréats qui reçoivent chacun 

la somme de 1 500 € : 

 

 

Monsieur BARROCA Thomas 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie en physique : Microscopie 

supercritique plein champ pour l’observation des membranes cellulaires 

 

 

Madame BOUSSEMART Lise 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud-Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre 

en cancérologie : Inhibiteurs de BRAF dans le traitement du cancer : Contribution à l’étude 

des mécanismes de résistance et des effets secondaires paradoxaux 

 

 

Monsieur GATTOLLIAT Charles-Henry 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Sud en génétique moléculaire et cellulaire :  

Contribution de deux clusters de microARN soumis à empreinte parentale à la progression 

tumorale et au pronostic des neuroblastomes 

 

 

Madame GERBOIN Emilie 

Pour son mémoire de Master de l’Université Jean Jaurès Toulouse-Centre des études 

himalayennes : Agriculture et migrations internationales de travail dans l'est de la plaine du 

Teraï : entre ruptures et adaptations 

 

 

 

Le prix spécial est attribué à un lauréat qui reçoit la somme de 1 000 € :  

 

Monsieur GASSER Thomas 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie en sciences du climat :  

Attribution régionalisée des causes anthropiques du changement climatique 

 

 

 

 

 

Créteil, le 30 novembre 2015 


