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 Dix candidats remarquables pour les prix de thèse 2010

de l’Université de Bordeaux
mardi 2 novembre 2010 dans le cadre de la rentrée solennelle
amphithéâtre Duguit . Université Montesquieu - Bordeaux IV à Pessac
L’Université de Bordeaux décerne pour la deuxième fois les prix de thèse aux meilleurs travaux tant
fondamentaux qu’appliqués.
63 candidats ont présenté leur candidature en 2010. La sélection pour le prix de thèse s'est opérée en
trois étapes : un premier choix a été proposé par les écoles doctorales sur la base des dossiers
constitués par les candidats, suivi d'un interclassement au niveau du Collège doctoral de Bordeaux.
A l'issue de cette sélection, 10 candidats ont été auditionnés le 24 avril 2010 par un jury international,
selon trois critères principaux : le caractère original et innovant des travaux, l'éclairage qu'ils
apportent sur l'avenir de la recherche du site bordelais ainsi que la présentation devant un public de
non-spécialistes.
Ces candidats sont :
• Pierre-Marie Chauvin, docteur en Sociologie
Intitulé de la thèse : Le marché des réputations. Cadres, chiffres et entrepreneurs de réputation sur le
marché des grands crus de Bordeaux.
• Olivier Clerc, docteur en Droit public
Intitulé de la thèse : La gouvernance économique de l'Union européenne. Recherches sur l'intégration par la
différenciation dans la construction européenne.
• Ali Douai, docteur en Economie de l’environnement et du développement
Intitulé de la thèse : Richesse, valeurs et bien-être : réflexions théoriques et méthodologiques sur l'analyse
de la relation entre croissance et bien-être.
• Roland Duclous, docteur en Mathématiques appliquées et calcul scientifique
Intitulé de la thèse : Modélisation et simulation numérique multi-échelle du transport cinétique électronique.
• Lucas Guillemot, docteur en Astrophysique
Intitulé de la thèse : Détection de pulsars milliseconde avec le Fermi large Area Telescope.
• Anne-Claire Le Meur, docteur en Chimie des polymères
Intitulé de la thèse : Développement de vecteurs pharmaceutiques pour le relargage contrôlé de principes
actifs.
• Olivier Milhaud, docteur en Géographie
Intitulé de la thèse : Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace.
• Lise Monneraud, docteur en Science politique
Intitulé de la thèse : L’agir sanitaire. Processus et formes d’expression à travers le cas aquitain.
• Christophe Richez, docteur en Sciences, technologie, santé, option microbiologie
Intitulé de la thèse : Sécrétion inappropriée d'interferon-alpha par les cellules dendritiques au cours du
lupus érythémateux systémique.
• Yann Vitasse, docteur en Ecologie
Intitulé de la thèse : Déterminismes environnemental et génétique de la phénologie des arbres de climat
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tempéré. Suivi des dates de débourrement et de sénescence le long d'un gradient altitudinal et en tests de
provenances.
Le jury a désigné Anne-Claire Le Meur, Lucas Guillemot, Olivier Milhaud et Yann Vitasse lauréats
des prix de thèse 2010 de l'Université de Bordeaux, d'un montant de 1500 euros.
 Des lauréats également remarquables au titre de leur insertion professionnelle
Deux lauréats, Lucas Guillemot et Yann Vitasse, effectuent un post-doctorat dans des universités
européennes prestigieuses tandis qu'Anne-Claire Le Meur, dont les travaux ont été remarqués pour leur
application, est actuellement chef de projet formulation chez CEVA Santé Animale à Libourne. Quant à
Olivier Milhaud, il enseigne à l'Université Paris-Sorbonne. L'observation de leur insertion illustre tant le
rayonnement national et international de l'Université de Bordeaux que l'inscription des jeunes diplômés
dans le tissu économique régional de pointe.
L'inscription régionale des docteurs, qui contribue au dynamisme et à l'innovation économique
territoriale, est une donnée confirmée par la dernière enquête de l'Observatoire Régional des Parcours
Etudiants Aquitains (ORPEA) ; celle-ci indique notamment que 50%1 des docteurs formés en Aquitaine
irriguent l'économie régionale.
 La remise de cette distinction se déroulera dans le cadre de la rentrée solennelle 2010 de l’UBx
selon le programme suivant :
14h30
15h30

•
•

16h30
17h15
17h30

•
•
•

Ouverture et discours
Conférence de Jean-Michel Geneste
"Le contexte scientifique et social de la découverte de Lascaux en septembre 1940"
Présentation des travaux de recherche des lauréats
Remise des prix de thèse et discours de clôture
Cocktail
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Enquête ORPEA sur le devenir au 1er décembre 2009 des docteurs ayant soutenu leur thèse en 2006, octobre 2010
www.univ-bordeaux.fr/orpea.html
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