COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 6 novembre 2019

Cérémonie de remise
des prix de thèse
Mercredi 13 novembre à 18h00
Aix-Marseille université, amphithéâtre Gastaut,
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Aix-Marseille Université (AMU) honorera 15 étudiants issus de ses 12 écoles
doctorales, reconnus pour l'excellence de leurs travaux de recherche et de leur thèse
soutenue en 2018. En présence de Pierre Chiappetta, Vice-président Recherche, et
de Mossadek Talby, directeur du Collège Doctoral.
Tom Mébarki, doctorant en musicologie d'AMU, 3ème prix de la finale internationale
2019 de « Ma Thèse en 180 secondes » avec sa thèse « La folie organisée dans
l'opéra du buffa rossinïen. Vers une transhistoire du son » sera l'invité d'honneur de
la cérémonie.
Les étudiants à l'honneur et leurs thèses :
- Nathalie Boutin, « Management territorial et conflits
environnementaux industriels : à la recherche de la
biodiversité » ;
- Julien Brasseur, « Analyse de modèles non-locaux en
dynamique des populations » ;
- Cécile Clavaud, « Rhéoépaississement des suspensions
denses : mise en évidence de la transition frictionnelle ;
- Sarah Coulouma, « Une ethno-histoire des Wa-Paraok
de Wengding (Yunnan, Chine) : pratiques,
représentations et espace social face au tourisme » ;
- Peter Donnel, « Transport d'impuretés dans les plasmas de tokamak : étude gyrocinétique du transport
néoclassique et turbulent » ;
- Alexandre Ferracci, « Les combinaisons de droits réels. Indivisions et démembrements en matière
immobilière » ;
- Eloïse Gennet, « Personnes vulnérables et essais cliniques. Réflexions en droit européen » ; - Victoire
Gouirand, « Etude de la reprogrammation des voies métaboliques des acides aminés au cours de la
carcinogenèse pancréatique » ;
- Mathieu Lericq, « Des corps chauds dans la Guerre froide. Pouvoir, intimité et résistance dans le
cinéma polonais (1968-1989) : Une mémoire bio-cinématographique en Europe centrale ? » ;
- Maxime Luiggi, « Etude épidémiologique des activités sportives : évolution de la participation des
adolescents et détection des sous-groupes à risque de blessure. Approche locale et culturelle » ;
- Noushin Mossadegh-Keller, « Ontogénie des macrophages testiculaires, les gardiens de la fertilité » ;
- Saket Patel, « Développement d'agents de polarisation pour les techniques de Polarisation Dynamique
Nucléaire » ;
- Hamed Pourkhorsandi, « Météorites d'Iran et les autres déserts chauds : classification et altération » ;
- Solène Rivoal, « La matiera del peste. Structures, gestion et organisation des approvisionnements de
Venise en produits de la mer au XVIlle siècle » ;
- Joshua Snell, « Le traitement en parallèle des mots pendant la lecture ».
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