
 
Université de Poitiers

INVITATION PRESSE

Poitiers, le 10 décembre 2018

              

Yves Jean, Président de l'université de Poitiers
et Roland Fortunier, Directeur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique Isae-

Ensma
 

vous invitent à la
Cérémonie de remise de diplôme de doctorat
de l'université de Poitiers et de l'Isae-Ensma

Promotion Yves Bréchet
 

Vendredi 14 décembre à partir de 15 h
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Bâtiment D1 - Amphithéâtre Debré
6 rue de la Milétrie à Poitiers (Campus)

 

 
Yves Bréchet, parrain de la promotion 2018
Sous l'égide de l'université de Poitiers et de l'Isae-Ensma, le Collège doctoral de Poitiers organise la
cérémonie de remise de diplôme de doctorat le vendredi 14 décembre 2018. Yves Bréchet, membre de l'
Académie des sciences et professeur des universités en Sciences des matériaux à Grenoble-INP, p
rofesseur associé à la McMaster University (Canada), professeur senior à l'Institut de France (IUF) et haut-
commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018, est invité à parrainer cette promotion 2018. Il présentera
pour l'occasion une conférence sur le thème Sciences fondamentales et sciences appliquées, sciences
dures et sciences humaines : vertus et difficultés de la thèse.
 
163 diplômes délivrés
À l'issue de cette allocution, 85 jeunes chercheurs recevront leur diplôme de doctorat, le plus haut diplôme
dans notre système universitaire. Résultat d'une formation à la recherche par la recherche, le doctorat
constitue leur premier projet professionnel.
 
4 Prix de thèse récompenseront les thèses doctorales présentant un intérêt particulier au regard de l'
originalité, de la qualité scientifique et de la portée socio-économique des travaux.
- Secteur Sciences humaines et sociales : Yvana Bocage Barthélémy
Peut-on éviter de se comparer ? Caractère automatique de la comparaison sociale avec l'idéal de beauté
féminin
- Secteur Droit et science politique : Florian Retif
La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
- Secteur Sciences et ingénierie des matériaux, mécanique, énergétique, aéronautique -  Sciences et
ingénierie pour l'information et mathématiques : Marco Ramponi
Clifford index and gonality of curves on special K3 surfaces (propriétés des courbes algébriques sur des
surfaces K3 spéciales)
- Secteur Ingénierie chimique, biologique et géologique : Wafa Douzi
Utilisation du froid dans le contexte de l'exercice physique et de la récupération
 
En tant qu'université pluridisciplinaire, l'université de Poitiers propose des programmes de doctorat dans 8
secteurs disciplinaires : Biologie et santé ; Lettres, pensée, arts et histoire ; Cognition, comportements,
langage(s) ; Droit et science politique ; Sciences pour l'environnement ; Sciences et ingénierie pour l'
information et les mathématiques ; Sciences et ingénierie en matériaux, mécanique, énergétique et
aéronautique ; Sociétés et organisations.
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http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/non-classe-en/yvana-bocage-barthelemy/
http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/non-classe-en/yvana-bocage-barthelemy/
http://www.theses.fr/s119885
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/10aa24fd-18df-4301-a18e-a31f68abc7ef
http://move.labo.univ-poitiers.fr/espace-scientifique/membres/wafa-douzi-doctorante/


 

 

 

 


