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Université de Strasbourg : 
455 docteurs à l'honneur 
 
L'Université de Strasbourg a fêté ses docteurs le vendredi 18 juin dernier. Sur 
les 455 diplômés de l'année 2009, plus de la moitié étaient présents pour se 
voir remettre leur titre  par le directeur de leur école doctorale. 
 
Cette année, la promotion était parrainée par  Jean Chambaz, le vice-président 
Recherche de l'UPMC (université Pierre et Marie Curie - Paris 6). Jean 
Chambaz est professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine Pierre et 
Marie Curie et chef de service de biochimie endocrinienne à l'hôpital Pitié-
Salpêtrière. Très engagé en faveur de l'insertion professionnelle des docteurs, il 
a créé, en 2005, l'institut de formation  doctorale de l'UPMC, avant d'être élu, en 
2008, premier président du Council doctoral education de l'EUA (European 
university association). 
 

 
22 lauréats ont été également récompensés par un prix de thèse au cours de 
cette cérémonie.  4 prix furent décernés : le prix du conseil scientifique de 
l'Université de Strasbourg, le prix de la fondation de l'Université de Strasbourg, 
le prix du Conseil général du Bas-Rhin et le prix de la Société des amis des 
universités de l'Académie de Strasbourg. 
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Lauréats des prix de thèse 2010  
 
Prix du conseil scientifique de l'Université de Strasbourg 
 
Michaël Beaulieu - « Réponses aux contraintes de reproduction chez le 
manchot Adélie » ( Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien) 
 
Safia Deddouche - « Caractérisation de la régulation et de la fonction du gène 
Vago induit par les infections virales chez la drosophile » ( Réponse 
Immunitaire et développement chez les Insectes) 
 
Stéphane Diring - « Synthèse de complexes luminescents de platine(II) 
appliquée à la construction d'édifices multichromophoriques » ( Laboratoire des 
Matériaux, Surfaces et Procédés pour la Catalyse) 
 
Christophe Guignard - « La lettre de Julius Africanus à Aristide sur la 
généalogie du Christ. Analyse de la tradition textuelle, édition enrichie d'un 
fragment inédit, traduction et étude critique » ( Théologie Protestante) 
 
Alexandre Mouton - « Approximation multi-échelles de l'équation de Vlasov » ( 
Mathématique Avancée) 
 
Ségolène Perrin - « Parenté et parentalité : le rôle du  tiers dans la vie de 
l'enfant. Etude de droit comparé européen » ( Droit Privé Fondamental) 
 
Prix de la fondation de l'Université de Strasbourg 
 
Samuel Salvador - « Conception et réalisation d'un module de détection d'un 
tomographe à émission de positrons dédié à l'imagerie du petit animal » ( 
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien)  
 
Prix du Conseil général du Bas-Rhin 
 
Joëlle Lopez - « Dynamique amnésique du traitement de l'information spatiale 
chez le rat : approche systématique de la consolidation » ( Laboratoire 
d'Imagerie et de Neurosciences Cognitives) 
 
Laurent Ott - « Compensation des mouvements physiologiques en endoscopie 
flexible-Application à la chirurgie transluminale » ( Laboratoire des Sciences de 
l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection) 
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Julien Pierre - « S'investir corps et âme en entreprise » ( sciences sociales du 
sport) 
 
Prix de la Société des amis des universités de l'Académie de Strasbourg 
 
Cédric Atmanene - « Nouvelles perspectives pour l'analyse et la caractérisation 
structurale de complexes biologiques par spectrométrie de masse 
supramoléculaire » ( Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien) 
 
Rémi Chéno - « Institutionnalité et pneumatologie. Vers un dépassement des 
antagonismes ecclésiologiques » ( Théologie Catholique et Sciences 
Religieuses) 
 
Clément Chevalier - « Fonctions et mécanismes d'action de l'ARNIII et de 
nouveaux ARN non codants de Staphylococcus aureus » ( Architecture et 
Réactivité de l'ARN) 
 
Frédéric Gambino - « Hypothèse synaptique du retard mental. Analyse 
systématique et comparative à l'échelle de la synapse de cinq mutations 
monogéniques associées au retard mental » ( Institut des Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives) 
 
Cristian Iacovita - « Visualisation de la polarisation en spin d'une molécule par 
microscopie à effet tunnel » ( Physique et Chimie des Matériaux) 
 
Linda Malaquin - « Interactions et déstabilisation de membranes lipidiques 
supportées » ( Institut Charles Sadron) 
 
Adriana Mancini Pires - « Etude des populations d'étoiles à neutron isolées 
détectées par leur rayonnement thermique » ( Observatoire Astronomique de 
Strasbourg) 
 
Étienne Muller - « Les instruments juridiques de partenariats public-privé » ( 
Institut de Recherche Carré de Malberg) 
 
Delphine Quénet - « Rôles fonctionnels des Poly (ADP-ribose) polymérases -1, 
-2 et de leur activité dans le contrôle épigénétique de la prolifération et de la 
différenciation cellulaire » ( Institut de Recherche de l'Ecole de Biotechnologie 
de Strasbourg) 
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Jean-Christophe Rietch - « Influence de l’environnement chimique sur les 
composites C/C en freinage aéronautique » (Université de Haute-Alsace - 
Institut des sciences des matériaux de Mulhouse) 
 
Éléonore Salm - « La leçon de musique. Les relations entre rhétorique et 
musique dans l'œuvre de Denys d'Halicarnasse » ( Centre d'Analyse des 
Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité) 
 
Céline Urlacher - Becht - « Ennode de Pavie, chantre officiel de l'Eglise de 
Milan : édition, traduction et commentaire » ( Centre d'Analyse des Rhétoriques 
Religieuses de l'Antiquité) 


