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(_Invitation_presse_)___))___(_Université_de_Strasbourg_) 

Cérémonie de remise des prix de thèse, 
mémoire de master et diplômes de doctorat 
Vendredi 22 juin 2018 
Les diplômés de doctorat seront mis à l'honneur ce vendredi 22 juin au Palais universitaire 

de Strasbourg. Une remise des prix de thèse et des mémoires de master est  

également organisée. Cette promotion 2017 est parrainée par Linos-Alexandre 

Sicilianos, vice-président de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
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Cette cérémonie regroupe plus de 300 doctorants de l’Université de Strasbourg qui 

se verront diplômés dans les domaines des Sciences et technologie, Sciences de la 

vie et de la santé et Sciences humaines et sociales. À cette occasion seront également 

remis 19 prix de thèses et 5 prix mémoires de master, récompensant les travaux les 

plus prometteurs soutenus en 2017, dans tous les domaines. 

La cérémonie se déroulera en deux temps forts (programme complet ci-dessous) :  

la matinée est consacrée à la remise des prix de thèse et de mémoire de master ; 

place aux doctorants l’après-midi avec la présence exceptionnelle de Linos-

Alexandre Sicilianos.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’interview (en pièce jointe : 

liste des lauréats des prix de thèse et master).  

(_Parrain de la cérémonie_) 
Linos-Alexandre Sicilianos 

Vice-président de la Cour 

européenne des droits de 

l’Homme  

Docteur de l’Université Robert-

Schuman de Strasbourg 

(promotion 1990).  
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PROGRAMME DE REMISE DES PRIX DE THÈSE  

ET DES PRIX DE MÉMOIRE DE MASTER 
Vendredi 22 juin 2018 de 9h30 à 12h, Salle Pasteur, Palais universitaire 

 

9h30 : Ouverture de la cérémonie par Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg 

 

9h40 : Allocution de Claude Rousset, président de la Société de amis des universités de l’académie de 

Strasbourg | SAUAS 

Allocution de Benoît Tock, vice-président Formation 

Remise des prix de mémoire de master 

 

9h50 : Allocution de Claude Rousset, président de la Société des amis des universités de l’académie de 

Strasbourg | SAUAPS  

Remise des prix de la Société des amis des universités de l’académie de Strasbourg SAUAS  

Présentation des lauréats 

 

10h30 : Intermède musical  

 

10h35 : Allocution de Catherine Florentz, première vice-présidente et Vice-présidente Recherche et 

formation doctorale  

Remise des prix de la commission de la Recherche de l’Université de Strasbourg 

Présentation des lauréats 

 

10h55 : Intermède musical 

 

11h00 : Allocution de Jean Gagneux, directeur administratif et financier de la Fondation Université 

Strasbourg, directeur délégué de la Fondation pour la recherche en chimie 

Remise des prix de la Fondation Université de Strasbourg 

Présentation des lauréats 

Remise des prix de la Fondation pour la recherche en chimie 

Présentation des lauréats 

 

11h20 : Intermède musical 

 

11h25 : Clôture de la cérémonie par Michel Deneken 

 

11h40 : Cocktail déjeunatoire 
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PROGRAMME DE REMISE DES DIPLÔMES DE DOCTORAT 

 DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
Vendredi 22 juin 2018 de 14h à 17h, Aula Marc-Bloch, Palais universitaire 

 
14h : Ouverture de la cérémonie par Véronique Bulach, vice-présidente déléguée recherche Formation 

doctorale 

 

14h05 : Chant d’ouverture par Gaudeamus igitur  

 

14h10 : Allocution de Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg Allocution de Catherine 

Florentz, première vice-présidente et Vice-présidente Recherche et formation doctorale  

Allocution de Linos-Alexandre Sicilianos, parrain de la promotion 2017 

 

14H40 : Remise des diplômes en Sciences et technologie : 

Ecole doctorale Physique et chimie-physique, par Aziz Dinia 

Ecole doctorale Sciences chimiques, par Jean-Serge Remy 

Ecole doctorale Mathématiques, sciences de l’information et de l’ingénieur, par Thomas Noël  

Ecole doctorale des Sciences de la Terre et de l’environnement, par Jérôme Van Der Woerd  

 

15h20 : Intermède  

 

15h25 : Remise des diplômes en Sciences de la vie et de la santé  

Ecole doctorale des Sciences de la vie et de la santé, par Catherine Schuster 

 

15h45 : Intermède 

 

15h50 : Remise des diplômes en Sciences humaines et sociales : 

Ecole doctorale Sciences juridiques, par Caroline Kleiner  

Ecole doctorale Augustin Cournot Sciences économiques et gestion, Sciences-Technologies-Société, 

par Jocelyn Donze  

Ecole doctorale Théologie et sciences religieuses, par Chrisitan Grappe 

Ecole doctorale Sciences humaines et sociales – Perspectives européennes, par William Gasparini 

Ecole doctorale des Humanités, par Catherine Schnedecker  

 

16h30 : Intermède 

 

16h35 : Remerciements au nom des docteurs par :  

Cristian Diaz Rodriguez, docteur en sciences du langage 

Sarah Zahouani, docteure en Chimie-Physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


