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1. THESES DE DOCTORAT  

 

Le premier prix est attribué à :  

 

Madame BREAU Marielle 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Pathologie et 

Recherche Clinique: Sénescence cellulaire et physiopathologie des maladies 

pulmonaires chroniques : Application à la bronchopneumopathie chronique 

obstructive (BPCO). 

 

Les seconds prix ex-aequo sont attribués à :  

 

Madame CHOLAKIAN Arineh 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Chimie et pollution 

atmosphérique : Evolution de la composition chimique de l’atmosphère au-

dessus du bassin Méditerranéen: 

Forçages, mécanismes et scénarios. 

 

Madame CRON Mélanie 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Sorbonne en Biologie: Implication of 

microRNAs in the pathophysiology of autoimmune Myasthenia Gravis. 

 

Monsieur ESCULIER Fabien 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en sciences et 

techniques de l'environnement : Le système alimentation/excrétion des 

territoires urbains : régimes et transitions socio-écologique. 

 

Les troisièmes prix ex-aequo sont attribués à :   

 

Monsieur ROMAN Carlos   

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie et de l’Université 

Paris Est Créteil en mathématiques : Analyse des singularités des équations 

elliptiques : le modèle de supraconductivité de Ginzburg-Landau, le problème 

de Lin-Ni-Takagi, le modèle de chimiotaxie de Keller-Segel et géométrie 

conforme. 

 

Monsieur VILLE Jean-Loup   

Pour sa thèse de Doctorat de l’Ecole Normale Supérieure en Physique quantique: 

Fluides quantiques dans des boîtes : Son et lumière dans un gaz de Bose 

bidimensionnel. 

 

Monsieur ZHANG Xin 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris Est Créteil en mathématiques : 

Etude qualitative des solutions du système de Navier-Stokes incompressible à 

densité variable. 
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2. MÉMOIRES DE MASTER 2 

 

 

Le premier prix est attribué à :  

 

Madame DURIEUX Marie-Fleur  

Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Est Créteil en médecine-

mycologie: Caractérisation de souches de Stenotrophomonas maltophilia et 

d’Aspergillus fumigatus seules et en association dans un modèle in vivo Galleria 

mellonella. 

 

Le second prix est attribué à :  

 

Madame ASSAYAG Laure  

Pour son mémoire de Master de l’Ecole Normale Supérieure en Histoire 

transnationale: La manifestation parisienne pour la libération d’Angela DAVIS 

(3 octobre 1971) : Enjeux d’un mouvement protestataire. 

 

Le troisième prix est attribué à : 

 

Madame NAMAN Annabelle  

Pour son mémoire de Master de l’Université Paris Sud en endocrinologie et 

métabolisme: Caractérisation des cibles moléculaires du mitotane dans le 

corticosurrénalome (CS).  

 

3.      PRIX SPECIAL DU JURY 

 

Le prix spécial du jury est attribué à :   

 

Madame DANIELI Aude 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Marne la Vallée en sociologie: 

La « mise en société » du compteur communicant. Innovations, controverses et 

usages dans les mondes sociaux du compteur d’électricité Linky en France. 

Le jury propose une subvention de 700 €. 
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