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Chers Professeurs, chères lauréates et chers lauréats,
C’est avec fierté que je vous remets votre distinction honorifique et scientifique lors de
cet événement emblématique pour notre université : la soirée scientifique.
Aix-Marseille Université a à cœur de contribuer à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir grâce à son potentiel scientifique remarquable dont vous
êtes l’incarnation. Cette année, vous êtes 5 personnalités scientifiques reconnues
internationalement et 16 jeunes scientifiques prometteurs à être distingués. Vous
représentez chacun et chacune, l’excellence dans vos disciplines respectives et
participez au rayonnement de notre université et de sa contribution scientifique à
travers le monde.
Au nom de notre communauté universitaire, je vous adresse mes félicitations ainsi
que mes profonds remerciements pour votre implication auprès de nos équipes de
recherche. Nous en sommes persuadés, l’avenir de l’humanité passe par les sciences
en ce qu’elles permettent le progrès sociétal.
Chers Professeurs, chères lauréates, chers lauréats, c’est un honneur de vous remettre
vos titres de Docteur Honoris Causa, et vos prix de thèses. Nous avons un plaisir immense
à vous compter désormais, parmi les membres éminents de notre communauté.

pour aller dans
la direction opposée.. »

|

Président d’Aix-Marseille Université

de courage
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n’a pas de patrie,
parce que

le savoir

est le patrimoine de

l’humanité. »

Louis Pasteur
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et les régions : processus de structuration
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p. 40
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Les mémoires hérétiques : Han
Sang face à la politique mémorielle
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DOCTEURS HONORIS CAUSA | 2021

Pr. Mamadou
Badji
Professeur et Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchour
Unité de recherche | Centre d’Études et de Recherches en Histoire
des Idées et des Institutions Politiques | EA 2186 | AMU
Université d’origine | Université Assane Seck de Ziguinchor | Sénégal
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Seck de Ziguinchor (Sénégal).
Depuis 1999, le Pr. Badji est membre associé
de l’UMR 5815 « Dynamiques du Droit » de
la faculté de droit et de science politique
de l’Université Montpellier I (France). Il est
également membre associé du Centre
Toulousain d’Histoire des Institutions et des
Idées Politiques (CTDHIIP), depuis 2005.
En 2013 à Brazzaville, il est Membre du jury
de la Section Histoire des institutions de la
16ème session du Concours d’agrégation
CAMES des sciences juridiques, politiques,
économiques et de gestion. Il devient
Président du jury lors de la 17ème session
à Lomé en 2015, et conserve cette fonction
lors des 18ème et 19ème sessions à
Yaoundé en 2017, et Ouagadougou en
2019 respectivement.
Le Pr. Badji est, entre autres, l’un des
membres fondateurs du Réseau des
Chercheurs en Droit de la Santé de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF),
membre fondateur du Réseau Sénégalais «
Droit, Ethique, Santé », membre du Conseil
national du Don et de la Transplantation
des organes, ainsi que président du Comité
scientifique de la Fondation Kéba Mbaye
de 2013 à 2019.
Il est également auteur de nombreux
ouvrages ces vingt dernières années, dont
l’un des derniers en date, Introduction
historique à l’étude des institutions
publiques et privées de l’Afrique au sud du
Sahara (VIIIe-XXe siècle), est paru en 2021
aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille
(PUAM).
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Né le 5 janvier 1961 à Sindian au Sénégal,
le professeur Mamadou Badji obtient son
doctorat en droit à l’Université PierreMendès-France Grenoble 2 en 1998.
Agrégé des Facultés de droit en 2001,
puis maître de conférences jusqu’en 2009,
il devient professeur titulaire de classe
normale de 2010 à 2015. Depuis 2016, il est
désormais professeur titulaire de classe
exceptionnelle.
Membre de la Commission de la Réforme,
et de la Commission de la Recherche, de
l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de
Dakar de décembre 2002 à juillet 2007,
le Pr. Badji devient membre du comité
d’Éthique de la Recherche de l’UCAD
de 2010 à 2014. En 2014, et ce, jusqu’en
2019, il est président de la Commission du
logement du Personnel Enseignant et de
Recherche de l’UCAD, puis président de
la Commission de la Recherche de 2018 à
2019.
Après avoir occupé les postes de directeur
de la Filière francophone en « Etudes et
Pratiques des Relations Internationale » de
2008 à 2013, directeur du Centre d’Etudes
en Relations Internationales et Stratégiques
et co-directeur du Master en « Droit et
Politiques de l’Environnement et de la
Santé », il devient officiellement le doyen
de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar du 30 juillet 2013 au 31 juillet 2019.
Depuis le 16 août 2019, il en est désormais
le doyen honoraire. Le 13 mai 2020, il
devient Recteur de l’Université Assane
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Pr. Tasuku Honjo
Professeur et Prix Nobel de physiologie et de médecine (2018)
Unité de recherche | Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy | UMR
7280 | CNRS | Inserm | AMU, et le Centre de Recherche en Cancérologie de
Marseille | UMR 7258 | AMU | Inserm | CNRS | Institut Paoli-Calmettes
Université d’origine | Université de Kyoto | Japon
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de la recombinaison par commutation
de classe à partir de la découverte de
la délétion de l’ADN (1978). Le Dr Honjo
a identifié une série de molécules clés
impliquées dans la régulation immunitaire,
notamment l’IL-4, l’IL-5, le SDF-1 et l’IL2R αchain. On apprécie également sa
contribution fondamentale à la biologie
du développement par l’identification de
RBP-J comme cible de la signalisation
Notch. En outre, il a découvert PD-1
(program cell death 1), un corécepteur
négatif à la phase effectrice de la réponse
immunitaire et a démontré que l’inhibition
de PD-1 contribue aux traitements
contre le cancer. L’immunothérapie
anticancéreuse anti-PD-1 a été approuvée
aux États-Unis, dans l’Union européenne
et au Japon. Ce traitement a révolutionné
le traitement du cancer et est considéré
comme l’équivalent de la pénicilline dans
les maladies infectieuses.
Pour ces contributions, le Dr Honjo a reçu
de nombreux prix, notamment le prix
Nobel de physiologie ou de médecine
(2018), prix impérial et prix de l’Académie
japonaise (1996), prix Robert Koch (2012),
Ordre de la culture (2013), prix Tang (2016),
prix Kyoto (2016), prix suprême du mérite
de la JMA (2018). Il est également élu
associé étranger de l’Académie nationale
des sciences des États-Unis, membre de
la Leopoldina et membre de l’Académie
du Japon.
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Le Dr Tasuku Honjo est diplômé de la
faculté de médecine de l’université de
Kyoto en 1966 (M.D.). Après avoir obtenu
un doctorat en biochimie avec le Dr O.
Hayaishi, il a passé quatre ans aux ÉtatsUnis en tant que postdoctorant, d’abord
au Carnegie Institute for Science (Dr D.
Brown), puis au NIH (Dr P. Leder), où il
a entrepris des études sur les gènes
des immunoglobulines. Il est retourné
à l’université de Tokyo en tant que
professeur adjoint en 1974, puis est passé
à la faculté de médecine de l’université
d’Osaka en tant que professeur de
génétique en 1979. Il est revenu à
l’Université de Kyoto après le départ à
la retraite du Dr Hayashi. Il a également
été doyen de l’école de médecine (19962000 et 2004-2005) et membre exécutif
du Conseil pour la politique scientifique et
technologique, Cabinet Office (2006-2012).
Actuellement, il est professeur distingué
et directeur général adjoint de l’Institut
d’études avancées de l’Université de
Kyoto. Il est récemment devenu directeur
du Center for Cancer Immunotherapy
and Immunobiology, Graduate School of
Medicine, Kyoto University.
Le Dr Honjo est bien connu pour sa
découverte de la cytidine désaminase
induite par l’activation (AID), essentielle
à la recombinaison par commutation de
classe et à l’hypermutation somatique.
Il a établi le cadre conceptuel de base

DOCTEURS HONORIS CAUSA | 2021

Pr. John
Macdonald
Mackenzie
Professeur d’histoire
Unité de recherche | Laboratoire d’Études et de Recherche
sur le Monde Anglophone | UR 853 | AMU
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écossaises. Longtemps membre de
la Royal Historical Society, il a été élu
membre de la Royal Society of Edinburgh
en 2003. Il a été rédacteur en chef des
revues Environment and History (20002005) et Britain and the World (2015-20)
et fait partie de plusieurs comités de
rédaction.
Il a participé (sur invitation, souvent
en tant que conférencier principal) à
des conférences à travers la GrandeBretagne ainsi qu’en France, en Suède,
au Danemark, aux Pays-Bas, en Irlande,

en Espagne, au Portugal, en Allemagne,
en Italie et à l’étranger, au Canada, aux
États-Unis, en Argentine, en Zambie, à
Singapour, au Japon, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Il a été honoré par une
conférence commémorative à laquelle
ont participé plus de 20 chercheurs
internationaux dans une maison de
campagne écossaise en 2016, suivie
d’un volume commémoratif intitulé The
MacKenzie Moment and Imperial History
(2019).

|

aujourd’hui plus de 170 ouvrages. Son
livre Beaten at their own Game : A Cultural
History of the British Empire sera publié
par Yale University Press en 2022.
Ayant entretenu une relation étroite avec
les musées, il a édité le catalogue David
Livingstone and the Victorian Encounter
with Africa pour une exposition à la National
Portrait Gallery de Londres et à la Royal
Scottish Academy (1996) et a coorganisé
une exposition au V&A Museum, éditant le
catalogue The Victorian Vision (2001). Il a
ensuite été conseiller pour une exposition
sur l’influence du monde islamique sur
l’art occidental au British Museum et a
contribué au chapitre d’ouverture du
catalogue Inspired by theW East (2019).
Son livre Museums and Empire a été
publié en 2009.
Il a enseigné à l’Université de Lancaster
pendant 34 ans, promu professeur (1991)
et doyen de la Faculté des arts et des
lettres. Il a également enseigné dans
des universités au Canada (ColombieBritannique et Wilfrid Laurier, Ontario), ainsi
que dans les universités de Liverpool et
du Zimbabwe (à l’époque de la Rhodésie).
Il est actuellement professeur émérite ou
titulaire d’une bourse professorale aux
universités d’Aberdeen, de St Andrews
et d’Édimbourg et professeur invité à
l’université des Highlands et des Îles

13
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John M. MacKenzie écrit sur les aspects de
l’Empire britannique depuis cinquante ans.
Il a publié près d’une trentaine d’ouvrages
en tant qu’auteur, co-auteur, édités et coédités, ainsi que les principaux ouvrages
de référence Peoples, Nations and
Cultures et l’Encyclopedia of Empire de
Wiley-Blackwell (quatre volumes, plus
d’un million de mots). On lui attribue la
fondation de la bourse associée à l’histoire
culturelle de l’empire grâce à des livres
tels que Propaganda and Empire (1984)
et Imperialism and Popular Culture (1986).
Ses livres The Empire of Nature (1988) et
Imperialism and the Natural World (1990)
sont considérés comme ayant contribué à
ouvrir la voie à l’histoire de l’environnement.
Sa critique d’Edward Said, Orientalism :
History, Theory and the Arts (1995), a été
traduite en japonais et en coréen. Il a par
la suite analysé le lien entre les «quatre
nations» du Royaume-Uni et l’Empire
et a publié The Scots in South Africa en
2007. Son engagement dans les études
impériales comparatives s’est traduit
par la publication de European Empires
and the People (2011). Il a fondé la série
«Studies in Imperialism» de Manchester
University Press en 1984 et, au cours de
ses trente années de direction, quelque
110 livres ont été publiés, chacun avec une
introduction de sa main. La série compte

20 21

Université d’origine | Université de Lancaster | Angleterre
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Pr. Daniel
Mercure
Professeur titulaire et Directeur du département de sociologie
Unité de recherche | Laboratoire d’Économie et de
Sociologie du Travail | UMR 7317 | CNRS | AMU
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d’administration, notamment ceux du
Musée de la civilisation du Québec et du
Musée des beaux-arts du Québec. Il est
aussi gouverneur au Centre d’étude et
de coopération internationale du Canada.
Élu membre de l’Ordre de la Pléiade, il est
aussi impliqué dans le développement
de sa région au Canada : en 2000, il a été

nommé ambassadeur de la région de
Québec par le Cercle des ambassadeurs
de Québec associé à la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec. En
2016, il a été élu membre de l’Académie
canadienne des sciences sociales de la
Société royale du Canada.

|

une contribution majeure en sociologie.
Il anime présentement un programme
international d’échanges scientifiques et
de publications sur le thème des nouvelles
voies de la subjectivité au travail.
Récipiendaire de plusieurs prix et
distinctions, il a été professeur invité dans
une quinzaine d’universités ou centres
de recherche prestigieux (Université
de Harvard, de Californie, d’Oxford,
Laboratoire d’économie et de sociologie
du travail d’Aix-en-Provence, René
Descartes, etc.) et titulaire de plusieurs
chaires internationales en Europe. Il a
aussi organisé une douzaine de colloques
et participé à l’organisation scientifique de
cinq congrès internationaux, dont un au
Canada, qu’il a présidé sur le thème de la
mondialisation.
Daniel Mercure est président d’honneur
de l’Association internationale des
sociologues
de
langue
française
après en avoir été le président. Il est
aussi le fondateur et le coprésident
du Comité international Sociologie du
travail et le fondateur de la collection
scientifique Sociologie contemporaine.
Il a initié la fondation de SociologieS.
Revue internationale de sociologie ainsi
que le Comité international d’étude
des temps sociaux. Il a été membre
du Comité scientifique de l’Association
internationale d’études québécoises, de
l’Association canadienne des sociologues
et anthropologues, de plusieurs comités
scientifiques de revues et de conseils
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Daniel Mercure est professeur titulaire au
Département de sociologie de l’Université
Laval de Québec. Ses recherches portent
sur les changements socioéconomiques
dans le monde du travail.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et
d’une centaine d’articles scientifiques
et de conférences internationales, ses
premiers travaux ont mis en relief les liens
entre la stratification sociale et la maîtrise
du temps chez différentes catégories
socioprofessionnelles, ce qui a donné lieu
à l’élaboration d’une typologie novatrice
largement répandue aujourd’hui. Par la
suite, il a étudié les transformations du
travail. Il a construit un modèle d’analyse
des liens de dépendance réciproque
entre
conditions
socioéconomiques
de production, stratégies d’entreprise
et rapports sociaux de travail, ce
qui l’a conduit à élaborer le concept
d’impartition flexible, lequel permet de
mieux comprendre les transitions du
modèle de travail fordiste aux différents
modèles postfordistes. Plus récemment,
ses recherches ont porté sur les rapports
entre culture et travail, d’abord par la voie
de l’examen des principaux changements
historiques dans les conceptions du travail
en Occident, puis par celle de l’analyse
de formes émergentes d’ethos du travail
dans nos sociétés, soit « l’ensemble
des valeurs, attitudes et croyances qui
président au comportement quotidien
au travail ». Sa typologie des formes
d’ethos du travail est considérée comme

20 21

Université d’origine | Université de Laval, Québec | Canada
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Pr. Vincent
L. Pecoraro
Professeur des universités, Président de l’International
Society of Biological Inorganic Chemistry
Unité de recherche | Bioénergétique et Ingénierie des Protéines | UMR 7281 | CNRS | AMU
Université d’origine | Université du Michigan | États-Unis
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au Japon, en Argentine et au Brésil).
Durant ses 37 ans de carrière, il a publié
plus de 330 articles avec un indice h de
90 et plus de 23 000 citations (Google
Scholar), a encadré plus de 30 étudiants
diplômés, un nombre équivalent de postdocs et près de 100 étudiants de premier
cycle. Les recherches du Dr Pecoraro ont
donné lieu à cinq brevets et constitueront
bientôt la base d’une nouvelle entreprise
axée sur l’imagerie biologique in vitro et in
vivo à l’aide d’agents d’imagerie proche
infrarouge. Dans le domaine de l’éducation,
il a donné des cours à l’université du
Michigan sur la chimie bioinorganique,
tant au niveau des diplômés que des
étudiants de premier cycle. En tant que
président de SBIC, il met en place de
nouvelles initiatives DEI et éducatives
pour la chimie bioinorganique afin de
fournir des outils d’apprentissage aux
professeurs et aux étudiants, en particulier
dans les établissements de premier
cycle. Il développe également une série
d’entretiens enregistrés avec des acteurs
clés de la chimie bioinorganique, intitulée
« Conversations in Bioinorganic Chemistry
», dont l’objectif est d’archiver l’histoire du
domaine par des acteurs majeurs de la
chimie bioinorganique.

S OI RÉ E SC I EN T I F IQ UE

même sujet ; il a fait partie de la section
d’étude du BMT au NIH, de la chimie et
de la biologie à la NSF et de nombreuses
agences de financement internationales
telles que la DFG allemande. Il a été le
représentant bioinorganique pour l’ACS/
Petroleum Research Fund et président
d’un comité pour la promotion des
scientifiques sous-représentés pour cette
organisation. Il a reçu de nombreuses
distinctions, notamment le prix Alexander
von Humboldt pour les scientifiques
chevronnés (Allemagne), la chaire de
recherche Blaise Pascal (Paris), la chaire
Le Studium, le prix ACS pour services
éminents dans l’avancement de la chimie
inorganique, le prix SCF/ACS pour les
conférences franco-américaines, le prix
Vanadis, un doctorat honorifique de
l’université d’Aix-Marseille et a été élu
membre de l’AAAS et de l’ACS. Il a présenté
plus de conférences plénières lors de
réunions sur la chimie bioinorganique
que n’importe quel autre scientifique au
cours de ce siècle, dont deux à l’ICBIC (il a
participé à chaque ICBIC depuis sa création
à Florence en 1983) ainsi qu’à l’EuroBIC,
au LABIC, à l’ISABC et à de nombreuses
autres conférences internationales sur la
chimie et la chimie bioinorganique (par
exemple, en Italie, en France, en Espagne,

|

plus récemment, a développé certaines
des métallohydrolases et des enzymes
métalloredox les plus actives conçues
en de novo. Il a également démontré
que la rubredoxine et les centres de
cuivre bleu peuvent être construits en
échafaudages hélicoïdaux plutôt que
dans les plis protéiques natifs associés à
ces centres. En 1989, son groupe a décrit
pour la première fois la classe moléculaire
des métallamacrocylces connus sous le
nom de métallacrowns et a récemment
montré comment ces molécules peuvent
être utilisées comme agents d’imagerie
dans le proche infrarouge à base de
lanthanides dans des essais in vitro.
Le Dr Pecoraro a rejoint la SBIC (Society
for Biological Inorganic Chemistry) dès sa
création en 1996 et a siégé au conseil de
la SBIC pendant la période où sa revue
JBIC (Journal of Biological Inorganic
Chemistry) a été fondée ; il a été élu
président de cette société (2020-2022) et
a été l’organisateur de la réunion virtuelle
très réussie appelée eBIC. Son expertise
en tant que rédacteur en chef adjoint
de Bioinorganic de Inorg. Chem. (poste
qu’il a occupé pendant 20 ans) a été une
contribution majeure à la communauté
des métaux en biologie et il a servi pour le
SBIC lors des négociations initiales avec
les éditeurs pour le JBIC. En plus d’être
vice-président de la 12e édition de l’ICBIC
à Ann Arbor en 2005, M. Pecoraro a présidé
la conférence Gordon sur les métaux
en biologie et une conférence clé sur le

17

AI X- MA RS EI LLE UN I VE RSI T É

Vincent L. Pecoraro a obtenu une
licence en biochimie à l’UCLA en 1977
et a terminé son doctorat en travaillant
avec K. N. Raymond à l’Université de
Californie, Berkeley. Les travaux d’études
supérieures de M. Pecoraro portaient sur
le transport du fer par les microbes et les
humains, et ont donné lieu à des articles
qui ont été très bien cités (Biochemistry,
1983). En tant que boursier postdoctoral
du NIH, M. Pecoraro a étudié avec W. W.
Cleland au département de biochimie de
l’Université du Wisconsin, à Madison, où il
a examiné le transport des phosphoryles à
l’aide de nucléotides Co(III) et Cr(III) inertes
à l’échange ; il a également déterminé
les affinités de Mg(II) et Cd(II) pour les
phosphorothioates. En 1984, il a rejoint
la faculté du département de chimie de
l’université du Michigan, Ann Arbor, et a été
promu professeur en 1992 et professeur
collégial en 2005. Ses recherches ont
porté sur la chimie bioinorganique. Il a
travaillé pendant de nombreuses années
sur la chimie biologique du manganèse,
en particulier sur le Photosystème II et
les catalases de manganèse. Il a publié
de nombreux articles sur la chimie
de coordination du vanadium liée aux
haloperoxydases au vanadium et sur les
méthodes spectroscopiques permettant
d’étudier la substitution des protéines par
le vanadyle. Son groupe s’est également
concentré sur la conception de novo des
peptides capables de se lier à des métaux
lourds tels que le Hg(II) et le Cd(II) et,

« Ce qui fait

la noblesse

d’une chose, c’est son

éternité. »
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M. Loïc Aloisio
Thèse | Les mémoires hérétiques : Han Sang face à la politique mémorielle
chinoise ou la science-fiction comme littérature de témoignage
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commentaires plus profonds sur la société
et le monde que ne le pourrait n’importe
quel texte de littérature du courant
principal et réaliste en Chine. La sciencefiction de Han Song, notamment, est
d’une importance primordiale, puisqu’elle

entend lutter contre l’amnésie collective et
contre l’instrumentalisation de la mémoire
et de l’Histoire par un régime autoritaire
qui n’accepte aucune critique et remise en
cause du roman national.

|

littéraire « post-traumatique », puisqu’elle
a été promue de nombreuses fois au
travers de mouvements de modernisation
nationaux lancés après des traumatismes
historiques éprouvés par le pays. La
seconde partie de la thèse traite ensuite
de la question de l’impact de la désillusion
causée par le massacre de la place
Tian’anmen en 1989, à travers le cas de
l’auteur Han Song (1965-), journaliste le jour
dans l’une des plus importantes agences
de presse officielles de Chine, et auteur
de science-fiction la nuit. Elle démontre
notamment que suite au choc laissé par
cette tragédie dont on ne doit pas parler,
Han Song utilise désormais la sciencefiction pour rendre compte non seulement
de la réalité qui l’entoure, mais également
comme un moyen de témoigner d’un
passé effacé des mémoires pour des
raisons idéologiques. Cette partie montre
donc que Han Song a pris conscience de
la politique d’amnésie mise en place par
le Parti Communiste Chinois, et qu’il tente
de la déjouer par ses écrits, notamment
en laissant un témoignage de la société
chinoise moderne et contemporaine, par
peur que les événements qui la ponctuent
ne soient, un jour, eux aussi victimes de
la falsification, de l’instrumentalisation
ou de la politique d’amnésie des élites
dirigeantes.
Ainsi, ma thèse met en avant le fait que
la littérature de science-fiction mérite
une attention plus poussée et peut
apporter énormément à des domaines
qui dépassent le cadre purement littéraire.
Elle montre également que la littérature
de science-fiction chinoise mérite tout
particulièrement d’être étudiée, puisqu’elle
peut fournir des réflexions et des
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Né à Gap (05) en 1989, j’ai commencé
l’apprentissage du chinois dès la fin du
collège. Une fois diplômé du baccalauréat,
je me suis inscrit à l’Université de Provence
(qui deviendra plus tard l’Université
d’Aix-Marseille) pour suivre une Licence
LLCER Chinois, et ai fait tout mon cursus
universitaire, de la Licence au Doctorat,
à Aix-en-Provence. J’ai également eu la
chance et l’opportunité d’enseigner dans
cette université au Département d’Études
Asiatiques, tout d’abord en tant que tuteur
en langue chinoise, lors de mes études de
Master, puis en tant que chargé de cours et
Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche (ATER) durant ma thèse. J’ai aussi
eu l’occasion de m’investir pleinement dans
la recherche au sein de mon laboratoire,
l’Institut de Recherches Asiatiques (IrAsia,
UMR7306), et tout particulièrement dans
son axe de recherche « Littératures d’Asie
et Traduction » sous la bienveillance et
la direction du Professeur Pierre Kaser.
Ayant soutenu ma thèse le 4 décembre
2020, j’ai eu la grande chance de trouver
dès la rentrée 2021-2022 un poste dans
une université européenne. Je suis en effet
actuellement Chargé de Cours (équivalent
Maître de Conférences habilité à diriger
des recherches) à la Faculté de Traduction
et d’Interprétation – École d’Interprètes
Internationaux (FTI-EII) de l’Université de
Mons, en Belgique.
Ma thèse est divisée en deux parties
bien distinctes, bien que liées entre elles.
La première partie propose une histoire
littéraire de la science-fiction en Chine
continentale, de la fin du XIXe siècle à
nos jours. Cette partie démontre que la
littérature de science-fiction chinoise, à
travers son histoire, a toujours été un genre

20 21

Accompagné par Pierre Kaser I IrAsia (UMR 7306)

PRIX DE THÈSE | 2021

Mme Laura
Carmouze
Thèse | L’intégration des relations inter-organisationnelles entre les métropoles et
les régions : processus de structuration des stratégies d’attractivité territoriale
Accompagnée par Robert Fouchet & Christophe Alaux I CERGAM (UR 4225)
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d’Aix-Marseille Université (AMU). Après
l’obtention d’un DAEU chez Aix-Marseille
Université en 2012, j’ai poursuivi mes études
à l’IMPGT avec une Licence d’administration
publique, un Master 1 management des
administrations publiques et des territoires
et un Master 2 recherche, études et conseil
en sciences de gestion. Major de ces
cinq années à l’IMPGT, j’obtiens ensuite
un contrat doctoral, qui me permet de
réaliser des recherches au sein de l’École
Doctorale d’Économie et de Gestion d’AixMarseille (ED 372) et du Centre d’Études et
de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille
(CERGAM - EA 4225). Rattachée aux travaux
de la Chaire A&NMT, ma thèse, soutenue
en décembre 2020, est effectuée sous la
direction du Professeur Robert Fouchet et de
Professeur Christophe Alaux. En parallèle,
j’obtiens un Diplôme d’études supérieures
universitaires intitulé Pédagogie pour
l’enseignement supérieur, délivré par
le Centre d’Innovation Pédagogique et
d’Évaluation (CIPE) d’AMU. Aujourd’hui,
je suis responsable pédagogique de la
Licence 2 d’administration publique à
l’IMPGT, mes domaines de recherche
touchent au management public, au
marketing territorial, aux relations interorganisationnelles.
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Un Big Bang territorial secoue les
organisations publiques locales françaises :
diminution du nombre de régions, essor
des métropoles et redéfinition des
compétences. Les managers et les élus
métropolitains et des régionaux sont
désormais contraints par la loi à travailler
ensemble pour favoriser l’attractivité des
territoires. Se pose alors la question de
l’intégration de ces relations entre des
organisations récemment formées et, de
celle du processus de structuration des
stratégies d’attractivité. Pour y répondre,
deux études sont menées : des analyses
statistiques textuelles des discours
formalisant les stratégies d’attractivité
métropolitaines et régionales, et des
entretiens auprès de soixante managers
et de huit élus, travaillant au sein de quatre
couples métropole-région. Les résultats
permettent d’enrichir la compréhension
du management public, des stratégies
d’attractivité et des relations interorganisationnelles, en proposant des outils
à destination des praticiens.
Je suis Maître de Conférences en Sciences
de Gestion et du Management à l’Institut
de Management Public et de Gouvernance
Territoriale (IMPGT) et à la Chaire Attractivité
et Nouveau Marketing Territorial (A&NMT)
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Mme Marine
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Thèse | Makandal en métamorphose. Héroïsmes et identités
dans la littérature caribéenne (XVIIIe-XXIe siècles)
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République
dominicaine,
Colombie ;
Haïti ; Antilles françaises ; Jamaïque). Elle
embrasse l’ensemble des réécritures
portant sur le personnage de Makandal,
esclave insurgé, exécuté en 1754 à SaintDomingue, et dont la légende raconte qu’il
aurait échappé aux flammes grâce à ses
pouvoirs de métamorphose. Elle interroge
les mécanismes de fabrication de la figure
en montrant que celle-ci se construit par
un mouvement permanent de circulations
transatlantiques, lors duquel s’opère un
processus de renversement axiologique
postcolonial, qui fait passer Makandal de
criminel à guerrier libérateur. Elle replace
son émergence en tant que héros dans
le processus de (ré)élaboration des
identités nationales caribéennes postindépendances. La littérature se fait en
effet l’écho et le vecteur d’une concurrence
mémorielle qui passe par la mise en
avant de figures historiques européennes
puis amérindiennes au détriment des
figures afrodescendantes, qui demeurent
invisibles ou occultées. À partir d’une
réflexion théorique sur la notion de « héros
culturel » et de la remodélisation d’un
système héroïque global et dynamique, je
postule que la figure de Makandal permet
de penser un type d’héroïsme dissident se
caractérisant par la place de contrepoint
qu’il occupe face au héros national. Ses
éternelles métamorphoses lui confèrent
une dimension allégorique substituant
à l’assignation identitaire nationale et
essentialiste une identité diasporique
hybride et toujours en tension.
Depuis la fin de ma thèse, dont je travaille

au remaniement en vue de sa publication,
je poursuis mon activité de recherche
au sein du Cielam et de l’Observatoire
des littératures caribéennes (Caracol),

association que j’ai co-fondée et qui
réunit des chercheurs travaillant sur l’aire
caribéenne.
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Après un baccalauréat littéraire, je me
suis tournée vers des études de Lettres
modernes que j’ai suivies à Aix-Marseille
Université. J’ai eu l’opportunité d’en
effectuer une partie à l’Universidad
Complutense de Madrid grâce à un séjour
de deux ans, d’abord en Erasmus en L3,
puis en Séjour International Européen en
Master 1. Après la fin de mon master, j’ai
enseigné un an en tant que professeure
de français langue étrangère à Puebla, au
Mexique, par le biais du CIEP. J’ai ensuite
obtenu l’agrégation de Lettres modernes
avant d’entamer un doctorat de Littérature
générale et comparée, sous la direction
de Crystel Pinçonnat, au sein de l’équipe
Transpositions du laboratoire Cielam.
Le financement de cette thèse, grâce à un
contrat doctoral issu d’un partenariat entre
AMU et la Casa de Velázquez, m’a permis
d’effectuer à nouveau plusieurs séjours
longs à Madrid, puisque j’ai été intégrée en
tant qu’allocataire de recherche à L’École
des hautes études hispaniques et ibériques
(EHEHI) pendant trois ans. À l’issue de ce
contrat doctoral, j’ai été recrutée comme
professeure agrégée des universités à l’IUT
d’AMU, où j’enseigne depuis 2018.
Ma thèse, soutenue le 14 décembre 2020,
devant un jury présidé par Alexis Nuselovici
et composé de Crystel Pinçonnat, Yolaine
Parisot, Odile Gannier, Fabrice Parisot et
Fabienne Viala, s’inscrit dans le champ
des études postcoloniales et s’intéresse
à la question des représentations des
héros culturels issus de l’histoire de
l’esclavage et de la colonisation dans les
littératures de l’espace caribéen (Cuba ;
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Accompagné par Christian Bruschi & Eric Gasparini I CERHIIP (UR 2186)
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l’attention de l’historiographie, la thèse
démontre pourtant qu’Etienne Clavière
occupe une place centrale dans la circulation
européenne de l’idée républicaine. En effet,
de Genève à la France, en passant par l’Irlande
et les Etats-Unis, sa trajectoire intellectuelle
et politique symbolise à merveille la richesse
de la circulation de l’idéal républicain de
liberté et sa diffusion transatlantique dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle.
La restitution d’ensemble et contextualisée
de la pensée républicaine d’Etienne Clavière
permet ainsi de proposer une illustration
originale du processus de formation et de
circulation en Europe de concepts politiques
dans les Lumières « tardives ». Dirigeant du
parti républicain à Genève avant de prendre
une part active à la Révolution française et
devenir le premier Ministre des Finances de la
République, Etienne Clavière conceptualise
tout au long de ce riche parcours une doctrine
politique et constitutionnelle destinée à
promouvoir la forme républicaine du régime,
quelle que soit la nature des Etats.
Soutenue le 4 décembre 2020 à la Faculté
de Droit d’Aix-en-Provence devant un jury
composé des professeurs Anne-Sophie
Chambost, Anthony Mergey, Sébastien Le
Gal, Bénédict Winiger et François Quastana,
la thèse a été honorée du Prix de thèse Jean
Bodin et du 1er Prix de thèse de l’Association
des Historiens des Facultés de Droit.
Spécialisé en histoire de la pensée
politique et des institutions publiques, je
suis actuellement Maître de conférences
d’histoire du droit à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 au sein du Centre Lyonnais d’Histoire
du Droit et de la Pensée Politique.
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L’ensemble de mon parcours universitaire a
été effectué au sein de la Faculté de Droit et de
Science Politique d’Aix-Marseille Université.
Après une licence en droit complétée par
le diplôme universitaire de l’Institut Portalis
et une maîtrise de droit privé, j’y ai effectué
un Master 2 recherche en histoire du droit.
Par la suite, je me suis inscrit en doctorat au
sein du Centre d’Etudes et de Recherches
en Histoire des Idées et des Institutions
Politiques pour préparer une thèse en
cotutelle internationale avec le Département
d’histoire du droit et des doctrines juridiques
et politiques de l’Université de Genève, sous
la direction des professeurs Victor Monnier,
Christian Bruschi, Eric Gasparini et Alexis
Keller.
Ce travail doctoral ambitionne de reconstruire
dans toute sa richesse et sa complexité
la pensée et l’œuvre d’Etienne Clavière
(1735-1793), figure méconnue de l’histoire
politique du XVIIIe siècle, aucune étude
monographique ne lui ayant été jusqu’ici
consacrée. Pour composer cette première
biographie intellectuelle d’Etienne Clavière,
de nombreux dépouillements d’archives
se sont donc révélés nécessaires, dans
près d’une quinzaine de dépôts d’archives
européens. À partir de l’exhumation de
nombreuses sources inédites, ce travail
s’appuie sur une approche interdisciplinaire
et sur la méthode analytique contextuelle
défendue par l’ « école de Cambridge »
afin d’insérer le déploiement de la pensée
d’Etienne Clavière dans son contexte
intellectuel, politique ou institutionnel.
S’il appartient à ce cercle de personnalités
politiques n’ayant pas encore retenu
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Mme Adeline
Crinier
Thèse | Caractérisation transcriptomique des cellules lymphoïdes innées
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a été déposé), renforçant ainsi la nécessité
de surveiller les ILC sanguines en conditions
saines et pathologiques.
À la suite de mon doctorat, j’ai poursuivi
ma formation par un Master Spécialisé en
Management Stratégique et une Certification
en Fusion/Acquisition à l’école des Hautes
Etudes Commerciales (HEC) Paris. Depuis
Septembre 2021, je suis Responsable
Coordination Projets chez Gnosis by Lesaffre,
filiale du groupe industriel français Lesaffre
spécialisée dans les actifs nutritionnels, les
probiotiques, les levures nutritionnelles et
fonctionnelles pour la santé et le bien-être
de l’homme.
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type d’ILC1 spécifique à la tumeur et des ILC2
infiltrants la tumeur ont été identifiés chez
les patients atteints de CCR. On a constaté
que SLAMF1 (membre 1 de la famille des
molécules d’activation lymphocytaire de
signalisation, CD150) était sélectivement
exprimé sur les ILC tumorales et des
niveaux plus élevés d’ILC SLAMF1+ ont été
observés dans le sang des patients atteints
de CCR. Enfin, une plus forte expression de
SLAMF1 est associée à un taux de survie
plus élevé chez des patients atteints de
cancer du rectum. Le scRNAseq a donc
identifié SLAMF1 comme un biomarqueur
anti-tumoral du CCR (pour lequel un brevet

|

les NK1 (ressemblant aux cellules NK
CD56dim chez l’homme et CD27-CD11b+
chez la souris) et les NK2 (ressemblant aux
cellules NK CD56bright et CD27-CD11b+).
Cette approche non-biaisée nous a permis
de mieux définir la biologie des cellules
NK et pose surtout la base rationnelle de
la transposition des études murines à la
physiologie et aux maladies humaines.
Ma deuxième étude sur des cellules
NK de la moelle osseuse humaine a
confirmé la présence des populations NK1
et NK2 et nous a permis d’identifier une
population de cellules NK adaptatives
chez certains individus séropositifs pour le
cytomégalovirus. Une seconde population
de cellules NK CD56bright (NK0) a également
été caractérisée comme précurseur des
cellules NK circulantes CD56bright-NK2 et
CD56dim-NK1 dans la moelle et la rate chez
l’homme. Chez les patients souffrant d’une
leucémie myéloïde aiguë (LAM), l’analyse
transcriptomique a révélé une diminution
du niveau d’expression du récepteur
activateur CD160 (pour lequel un brevet
a été déposé) ainsi qu’une répression des
fonctions effectrices induite par le stress. Une
comparaison des profils transcriptomiques
des cellules NK de la moelle osseuse
humaine à l’état basal et dans des conditions
pathologiques a donc mis en avant une
profonde altération de l’hétérogénéité des
cellules NK causée par la maladie.
Enfin, lors de ma troisième étude, nous avons
décrit la caractérisation des ILC du sang et
de l’intestin en conditions saines et lors d’un
cancer colorectal (CCR). Nous avons montré
que l’intestin sain contient des ILC1, des ILC3
et ILC3/NK, mais pas d’ILC2. Un autre sous-
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Après avoir obtenu un diplôme d’Ingénieur
Agronome, spécialité Sciences Cellulaires
et Moléculaires du Vivant à l’AgroCampus
Ouest de Rennes, j’ai fait 4 ans de thèse
dans le laboratoire du Pr. Eric Vivier au
Centre d’Immunologie de Marseille Luminy
sous la direction du Pr. Eric Vivier et du Dr.
Emilie Narni-Mancinelli. Mes travaux, que
j’ai soutenu le 24 Juin 2020, ont porté sur la
caractérisation transcriptomique des cellules
lymphoïdes innées (ILC).
Les ILC sont des lymphocytes effecteurs
innés qui participent à l’homéostasie et
à l’immunité tissulaires. Cette famille est
composée de cellules NK, de cellules
inductrices de tissu lymphoïde (LTi) et
d’ILCs auxiliaires ILC1, ILC2 et ILC3. Plusieurs
sous-populations de cellules NK ayant
des fonctions effectrices ou des états de
maturation différents ont été décrites sur la
base des abondances relatives de protéines
de surface spécifiques, telles que : CD16 et
CD56 chez l’homme et CD27 et CD11b chez
la souris. Au cours de la dernière décennie,
l’essor du séquençage sur cellule unique
(scRNAseq) a enrichi la définition des sous
types cellulaires révélant une hétérogénéité
surprenante.
Ma première étude menée sur des cellules
NK humaines et murines isolées à partir de la
rate et du sang appariés a révélé l’existence
de trois populations de cellules NK
spléniques chez la souris et de quatre chez
l’homme. Nous avons également identifié
deux populations de cellules NK dans le sang
chez l’homme et la souris. Une comparaison
de ces profils transcriptomiques entre les
organes et les espèces a mis en évidence la
similarité des deux populations principales :
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positions homologues sur les autosomes
récapitule, chez l’un ou l’autre sexe,
l’inhibition dépendante des homologues.
Cette inhibition nécessite l’intron de
yellow ainsi qu’un amplificateur situé en
5’ de celui-ci. L’exécution et le criblage
ARNi identifient la protéine architecturale
Mod(mdg4) comme un composant
essentiel de l’inhibition dépendante
des homologues. En outre, je montre
que Mod(mdg4) est nécessaire pour
l’expression sexuée de certains gènes
liés au chromosome X dans le cerveau
de Drosophila melanogaster. Ces résultats
suggèrent que les interactions transhomologues régulent les gènes liés au
sexe, indépendamment de la hiérarchie
canonique de détermination du sexe. De
manière plus générale, ils illustrent la
pertinence biologique de l’appariement
des chromosomes homologues et des
interactions trans-homologues dans le
contexte de l’expression génétique liée au
sexe.
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Les différences liées au sexe en matière
de morphologie, de comportement et de
physiologie sont très répandues dans le
règne animal, façonnant un phénomène
appelé
dimorphisme
sexuel.
Le
dimorphisme sexuel est largement attribué
à l’expression des gènes en fonction
du sexe, qui, à son tour, est contrôlée
par les hiérarchies de détermination du
sexe. Les détails moléculaires qui soustendent l’interaction entre ces hiérarchies
et les gènes qui affichent une expression
sexuée demeurent obscurs. J’explore la
base génétique d’un modèle d’expression
masculin du gène de la pigmentation
yellow, lié au chromosome X. yellow
préfigure un modèle de pigmentation
adulte à prédominance masculine chez
Drosophilia biarmipes. En utilisant des
transgènes contenant yellow, je montre
que des interactions régulatrices entre
les allèles homologues de yellow inhibent
son expression chez les femelles. De
plus, l’insertion de ces transgènes à des
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Mme Yolaine
Gassier
Thèse | Les arènes discrètes du paritarisme régional. Dispositifs,
acteurs et pratiques du « dialogue social territorial »
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(syndicats de salariés et patronaux) dans
l’action publique locale (sur les politiques
régionales de formation professionnelle,
de santé au travail et de développement
économique).
À la croisée de la sociologie des relations
professionnelles, du syndicalisme et de
l’action publique, mon travail permet
finalement de mieux comprendre ce que
les politiques de décentralisation de l’État

français et les transformations des modes
de fabrication des politiques territoriales
font à la manière dont se reconfigurent les
modalités de la représentation syndicale
et patronale à l’échelle locale. Il contribue
en ce sens à l’analyse des recompositions
du système de relations professionnelles
français et de ses rapports au champ
politique.

|

propice à l’analyse des transformations
de la représentation syndicale, patronale
et des recompositions de l’action
publique locale, saisies sous l’angle des
dynamiques d’interaction entre État et
groupes d’intérêt.
À partir d’une enquête ethnographique
qui combine différentes méthodes
qualitatives (entretiens, observations,
analyse documentaire et d’archives),
mon travail étudie alors les ressorts et les
effets du processus d’institutionnalisation
de l’action syndicale et patronale, mais
aussi les modalités de leur participation à
l’action publique. Cette nouvelle offre de
représentation institutionnelle en région
affecte les organisations syndicales
et patronales, tant dans leur mode de
structuration et de fonctionnement
internes que du point de vue des activités
que leurs membres sont amenés
à réaliser (discuter des politiques
publiques, administrer des organismes
paritaires). D’un côté, ma thèse analyse
ce que l’intégration dans les dispositifs
de l’action publique locale implique
comme ajustements pour les syndicats
et leurs porte-parole, en éclairant sous
un nouveau jour certains processus
qui traversent les univers militants :
les transformations des répertoires
d’action collective et des compétences
militantes, leur professionnalisation et la
bureaucratisation des organisations. De
l’autre, elle nous aide à comprendre ce qui
se joue et ce qui se fait au concret dans
ces espaces institutionnels peu connus,
notamment le rôle des groupes d’intérêt

33

AI X- MA RS EI LLE UN I VE RSI T É

Formée à la sociologie à l’Université d’AixMarseille, j’ai réalisé une thèse de science
politique à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence sous la direction de
Philippe Aldrin et d’Éric Verdier. Je suis
actuellement ATER à l’Université Lyon 2
et chercheuse associée au Laboratoire
d’Économie et de Sociologie du Travail
(LEST) et au Centre méditerranéen
de sociologie, de science politique et
d’histoire (MESOPOLHIS).
Mon travail doctoral entend montrer
une facette relativement peu connue du
syndicalisme salarié comme patronal en
France. Alors qu’ils mobilisent une partie
non-négligeable de leurs militant.e.s, on
sait peu de choses sur l’ensemble des
lieux du paritarisme qui font participer
les syndicats salariés et patronaux à
différents domaines de l’action publique
(formation professionnelle, protection
sociale, etc.), y compris à une échelle
locale. Les reconfigurations de l’action
publique telles que la décentralisation
du système politico-administratif ont par
exemple entraîné au niveau régional une
multiplication de dispositifs de « dialogue
social territorial » qui sollicitent la présence
de porte-parole syndicaux et patronaux.
L’accès réglementé à ces espaces aide par
ailleurs à comprendre qu’ils constituent
des lieux préservés du regard extérieur.
Ma thèse vise ainsi à mieux connaître ce
qui se joue dans ces « arènes discrètes
du paritarisme » en plaçant la focale sur
celles qui existent en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Plus largement, ces
espaces constituent aussi un terrain
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systèmes d’équations). Par ailleurs, de
nouvelles possibilités dans la méthode
de continuation elle-même ont été
découvertes, conséquences directes
de l’étude des modèles mathématiques
d’instruments de musique.
La réalisation de cette thèse m’a conduit à
enrichir sensiblement le logiciel MANLAB
(Continuation
par
développements
en séries de Taylor) et à proposer des
formations associées sur plusieurs jours
pour chercheurs, doctorants et étudiants
en master. La conception de ces formations
a été l’occasion de créer de toutes pièces
des supports pédagogiques de cours et
travaux pratiques pour prendre en main
puis maîtriser ce logiciel, lui-même étant
une pièce maîtresse des résultats de ma
thèse. Ces travaux sont aussi à l’origine
d’une idée ouvrage (en rédaction), qui est
un prolongement naturel du manuscrit
de thèse, déjà rédigé en ce sens. Son
objectif est de combler le manque de
support existant dans la théorie de la
continuation par développement en série
de Taylor et également d’en exposer les
toutes dernières possibilités, fruits de
mes travaux de thèse. Un certain nombre
d’articles de revues scientifiques, publiés
dans plusieurs journaux, témoignent du
foisonnement des développements qui
ont pu être fait, et qui n’auraient pu voir le
jour sans un encadrement d’une qualité
exceptionnelle, par Monsieur Christophe
Vergez et Monsieur Bruno Cochelin,
directeur et co-directeur de ma thèse
respectivement.
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Après une formation initiale scientifique
en mathématiques et physique ayant
débutée par deux années de classes
préparatoires (MPSI-MP*) à Grenoble
et s’étant poursuivie à l’École Normale
Supérieure de la rue d’Ulm (double licence
en mathématiques et physique), puis
de Cachan (master de mathématiques
fondamentales), il était naturel pour moi
de m’engager dans une thèse, qui a
débuté en septembre 2017. J’avais eu la
chance de découvrir le Laboratoire de
Mécanique et d’Acoustique (LMA) au sein
d’AMU, quelques années plus tôt pour un
stage qui m’avait beaucoup plu par son
interdisciplinarité et son originalité et c’est
donc un choix qui est venu immédiatement
pour préparer une thèse.
Les objets d’études de celle-ci sont des
systèmes dynamiques issus de domaines
variés : mécanique, hydrodynamique,
acoustique, sciences pour l’ingénieur, etc.
Le but de mes travaux est de comprendre
l’évolution de leurs solutions en fonction
de paramètres, grâce à une formulation
quadratique des équations du système.
Une
application
particulièrement
fructueuse est celle de l’acoustique
musicale, une spécificité du LMA, qui s’est
d’ailleurs enrichie d’une collaboration avec
l’industriel YAMAHA. Les travaux que j’ai
pu mener de concert avec des collègues
chercheurs (industriels ou académiques)
ont permis de faire sauter des verrous
méthodologiques d’une part (continuation
de points spéciaux, calcul de stabilité)
et numériques d’autre part (temps de
calculs, représentation informatique des
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gravitationnelles en Relativité Générale
et dans certaines de ses alternatives.
En effet, bien que la Relativité Générale
d’Einstein ait été testée avec grande
précision dans le système Solaire et plus
généralement pour tout ce qui concerne
les observations électromagnétiques, le
secteur des ondes gravitationnelles reste
encore largement inexploré comme je l’ai
dit plus haut. Les premières détections
semblent conformes à la Relativité
Générale, toutefois, il est important de
quantifier la précision de cet accord et de
chercher si certains signaux présentent
des déviations à la Relativité Générale : ils
seraient alors décrits par d’autres théories
sur l’espace-temps.
C’est là que mon travail de thèse entre en
jeu. Durant ces trois années, j’ai décrit la
forme d’un signal d’onde gravitationnelle
en Relativité Générale et dans différentes
théories qui la généralisent. J’ai mis en
place ce que l’on appelle un ‘formalisme
effectif’ qui sert d’intermédiaire entre les
observations d’une part et les théories
fondamentales de l’autre. De plus, j’ai
développé des techniques dites de
‘resommation’ permettant de calculer
plus précisément la forme d’une onde
gravitationnelle : celle-ci est, en effet,
obtenue en résolvant des équations
différentielles non-linéaires complexes,
et les méthodes que j’ai mises en place
m’ont permis d’obtenir des résultats
non-perturbatifs sur la solution de ces
équations. Cela permet de faciliter les
recherches de nouveaux signaux dans
les détecteurs pour, qui sait, peut-être
découvrir un jour que certaines ondes
gravitationnelles infirment la Relativité
Générale et ainsi révolutionner notre
conception de l’espace-temps !
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J’ai effectué mon cursus universitaire à
L’École normale supérieure d’Ulm après
trois années en classes préparatoires.
Mon diplôme de physique théorique en
poche, je me suis dirigé vers une thèse
en cosmologie (l’étude de l’univers à
grande échelle) que j’ai effectuée au CPT
à Marseille sous la direction de Federico
Piazza. J’ai participé à de nombreuses
conférences internationales au cours de
ma thèse, notamment avec un mois passé
à Lisbonne afin d’étudier la superradiance.
Je suis désormais chercheur postdoctorant
en Italie à la Scuola Normale Superiore
(Pise) et j’espère pouvoir trouver un poste
au CNRS ou d’enseignant-chercheur dans
les années qui suivent.
Ma thèse porte sur ce que les ondes
gravitationnelles peuvent nous apprendre
à propos de la gravité. L’idée que, comme
la lumière, la gravité puisse propager une
‘vague’ remonte à Poincaré, mais c’est
Einstein qui le premier écrivit les bonnes
équations décrivant une onde de gravité.
Un siècle plus tard, le 14 septembre
2015, ces ondes gravitationnelles furent
détectées directement pour la première
fois par la collaboration LIGO-Virgo !
J’ai donc initié ma thèse au commencement
de ce que l’on pourrait appeler « l’ère des
ondes gravitationnelles » en physique.
En caricaturant un peu, on peut dire que
cette première détection est l’analogue
des observations astronomiques de
Galilée à la lunette : de la même manière
que l’astronomie a connu de nombreuses
révolutions depuis Galilée, l’observation
des ondes gravitationnelles nous réserve
sûrement quelques belles découvertes
dans le futur !
Fort de cette conviction, j’ai commencé à
explorer comment sont générées les ondes
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à détecter et caractériser des bactéries,
virus ou parasites en contextes anciens
constituent un outil privilégié.
Or, ces recherches paléomicrobiologiques
n’ont jamais été pensées à une échelle
« populationnelle », pour étudier
l’épidémiologie des infections dans
le passé. Ainsi, dans une perspective
interdisciplinaire, cette recherche a
proposé la mise en œuvre et l’évaluation
d’une démarche paléoépidémiologique à
la fois paléopathologique et moléculaire,
afin d’examiner dans quelle mesure notre
approche « intégrative » offre une meilleure
compréhension
de
l’environnement
infectieux des populations anciennes.
Grâce à la combinaison de ces diagnostics
paléopathologiques et d’identifications
moléculaires
des
micro-organismes
impliqués dans ces pathologies, cette
paléoépidémiologie intégrative a permis
de documenter la présence parfois
« silencieuse » des infections aigües
et chroniques (telles que la syphilis,
la lèpre, la brucellose, la tuberculose
et la variole) au sein de quatre séries
ostéoarchéologiques
aux
contextes
variés. De fait, notre approche contribue
à décrire la répartition des maladies
infectieuses et leurs communautés, dites
« pathocénoses », dans les sociétés
anciennes, ainsi qu’à estimer leur impact
sur la santé de nos ancêtres.
Depuis ma soutenance en juin 2020, je
me suis consacrée à la poursuite de nos
recherches en paléomicrobiologie en
qualité de collaboratrice bénévole au sein
de l’UMR 7268 ADES (AMU, CNRS, EFS),

notamment en concentrant notre attention
sur les infections infantiles telles que la
syphilis congénitale et la variole à l’époque
moderne. J’amorcerai en 2022 un projet

postdoctoral sur la paléoépidémiologie
infectieuse des populations anciennes
corses, à l’Université de Corse - Pascal
Paoli.
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L’archéologie a toujours été au cœur non
seulement de mon parcours académique
et professionnel mais aussi de ma vie
personnelle. Mon cursus à Aix-Marseille
Université a débuté en 2011 par une
licence en histoire de l’art et archéologie
suivie d’un master en anthropologie
biologique, au cours desquels j’ai eu
la chance de participer à de nombreux
chantiers de fouilles bénévoles, en France
et à l’étranger.
Passionnée par les recherches que j’ai
menées en master 2 sur la paléopathologie
et la paléomicrobiologie de la brucellose
à partir de vestiges anthropobiologiques,
j’ai eu l’opportunité et le plaisir d’obtenir en
2016 une bourse de recherche doctorale
afin d’approfondir ces thématiques dans
le cadre d’une thèse dirigée par les Drs
Philippe Biagini et Yann Ardagna.
La problématique de cette thèse,
impliquant à la fois l’archéologie,
l’anthropologie
biologique
et
la
paléogénétique, s’est construite au fur et à
mesure de son déroulement, autour d’un
« fil rouge » conducteur : les infections
dans les sociétés anciennes.
La paléopathologie, en tant que discipline
étudiant les manifestations osseuses
des maladies identifiées sur les individus
issus de contextes archéologiques,
constitue le volet central des recherches
sur les pathologies infectieuses dans
le passé. Elle n’en représente toutefois
plus l’unique facette, car de nouveaux
angles d’étude sur ces maladies peuvent
désormais être envisagés. Parmi eux, les
analyses paléomicrobiologiques visant
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obscur) qui m’avait initié à l’économie
du bonheur. J’ai continué à travailler sur
le thème de la temporalité, du bien-être
et du souvenir. J’explore comment une
meilleure compréhension du souvenir
imparfait peut améliorer la conception,
l’analyse et l’interprétation des rapports
de satisfaction subjectifs, contribuant à
aller au-delà des mesures monétaires.
Dans le but d’améliorer la transmission
de l’information, j’étudie également les
mécanismes motivationnels et émotifs qui
déterminent comment les gens décident
de ce qu’ils veulent apprendre et retenir.
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de mémoire soient dus à l’interférence de
facteurs contingents, tel que l’humeur. En
utilisant une enquête française, j’ai montré
comment les données d’expériences
subjectives peuvent aider à mieux prendre
en compte les inégalités économiques
sur des sujets où les données objectives
sont insuffisantes, comme les inégalités
de prix. J’ai eu la chance de conduire ces
recherches en collaboration et sous la
supervision d’une équipe de chercheurs
et chercheuses formidables.
Après ma thèse, j’ai rejoint l’Université
d’Oxford, devenant ainsi le collègue
des auteurs de l’article (passionnant et

|

travail ? ». Sous plusieurs aspects, ces
réponses sont un éventail représentatif de
la santé de la société. Ma thèse part du
constat que, d’une part, la réponse à une
question d’enquête est un acte de mémoire
et, d’autre part, la mémoire est imparfaite.
À partir de cette prémisse, j’ai exploré
comment les personnes qui évaluent
différemment leur vie se souviennent
différemment aussi des informations
pertinentes à l’analyse économique. Parce
que les comportements sont fondés sur
l’apprentissage et ce dernier est fondé sur
la mémoire, la relation entre le bien-être
et la mémoire des acteurs économiques
est la base pour comprendre les chemins
qui mènent vers – et à partir de – une
société plus heureuse.
La thèse est structurée en quatre articles,
chacun adoptant des outils empiriques
et des sources de données différentes.
En appariant des réponses d’enquête
avec des données administratives, j’ai
découvert que les gens relativement
satisfaits de leur travail ont une tendance
à surestimer leur salaire, ce qui biaise
l’estimation de l’importance du salaire
dans
l’analyse
économétrique.
À
travers l’analyse longitudinale de trois
enquêtes nationales, j’ai montré que les
personnes moins satisfaites de leur vie
reconstruisent une narration exagérément
négative des années précédentes.
Dans une expérience de laboratoire, j’ai
découvert que ces oublis, ces souvenirs
approximatifs, ont une structure cohérente
avec un dispositif d’auto-motivation,
par lequel les gens essaient à la fois
d’améliorer leur propre image et de créer
des croyances optimistes, tandis que j’ai
écarté l’hypothèse que ces phénomènes
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Je suis né en Italie, où j’ai également
grandi. Après un baccalauréat scientifique
dans ma ville d’origine, Bologne, j’ai
déménagé à Paris en 2010 pour démarrer
mon parcours d’études supérieures à
l’université Panthéon-Sorbonne où j’ai
suivi une licence en économie et en
philosophie. En 2013-14, j’ai passé une
année aux États-Unis grâce à deux
programmes d’échange qui m’ont permis
de poursuivre ma formation à l’université
de New York et à l’université de Columbia.
Rentré en France, j’ai travaillé un an dans la
direction des statistiques de l’OCDE et en
parallèle, j’ai intégré le master d’Analyse et
Politiques Économiques, co-accrédité par
l’EHESS et l’École d’Économie de Paris.
Pendant mon master, je me suis rapproché
de l’économie expérimentale (qui combine
des éléments de psychologie et de
sciences du comportement dans l’apparat
économique) et de l’économie du bonheur
(après avoir lu un article passionnant,
malgré un titre assez obscur « Estimating
the influence of life satisfaction and
positive affect on later income using
sibling fixed effects »). Après avoir terminé
mon master, en 2016, j’ai rejoint l’université
d’Aix-Marseille pour préparer une thèse
de doctorat en sciences économiques sur
le thème de la mémoire et du bien-être
psychologique.
Le terme « mémoire » est très riche et
complexe, et « bien-être » ne l’est pas
moins. Dans ma thèse, je m’intéresse
uniquement à la mémoire explicite de
long terme et au bien-être psychologique,
mesuré à travers des enquêtes où les
citoyens sont confrontés à des questions
simples et intuitives, telles que « Dans
l’ensemble, êtes-vous satisfait de votre
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d’une sténose aortique. Cette étude a été
effectuée en collaboration avec Dr Jérome
Adda (CHU Montpellier) qui a fourni une
approche clinique pour la conception de
l’étude.
Lors d’un deuxième projet, une
coopération étroite a été développée
avec le Dr. Janarthanan Sathananthan,
(Interventional Fellow, St Paul’s Hospital,
Vancouver, Canada) dans le but de
mieux comprendre le fonctionnement
des valves aortiques percutanées et les
contraintes mises en jeu, en particulier
lors d’implantation Valve in Valve.
Ces collaborations nous ont permis de
réaliser de nombreux progrès dans nos
projets de recherche, mais plus encore,
de nombreuses nouvelles questions ont
vues le jour.
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des contraintes mécaniques plus élevées,
ce qui peut conduire à une durabilité plus
limitée.
D’autre part, pendant ma thèse, j’ai pu
travailler sur plusieurs autres projets
connexes au sujet principal.
Un premier projet a porté sur le diagnostic
de la sténose aortique qui est la
valvulopathie la plus fréquente dans les
pays industrialisés. L’objectif de cette étude
était de fournir des critères d’évaluation
supplémentaires pour les sténoses
aortiques possédant des caractéristiques
hémodynamiques
complexes
(bas
gradients associés à des débits normaux
et bas). Ces critères pourraient compléter
les recommandations actuelles et fournir
une aide à la décision quant à la stratégie
de prise en charge d’un patient souffrant
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cardiaque,
mécanique,
traitement
d’images et analyse numérique. Des
collaborations avec des chercheurs/
cliniciens des différentes disciplines
(allant de l’ingénierie à la médecine) ont
donc été essentielles pour progresser
vers la finalité de ce projet.
Afin d’améliorer la durabilité des
bioprothèses, un des principaux critères
de conception consiste à réduire le niveau
de contrainte et de déformation des
tissus. Le projet consistait donc à mettre
au point une méthode de localisation
et de quantification des contraintes
locales appliquées sur les feuillets de
bioprothèses chirurgicales et percutanées.
Nous avons pour cela développé
une méthode basée sur l’association
d’expériences in vitro/in silico en
utilisant un système optique par
stéréophotogrammétrie (deux caméras
rapides) et la corrélation d’images
numériques. Les déplacements obtenus
in vitro ont ensuite été implémentés
dans un modèle d’éléments finis afin
de calculer les contraintes mécaniques
locales appliqués sur les feuillets des
bioprothèses.
Différentes bioprothèses chirurgicales et
percutanées (géométrie, tissus) ont été
utilisées pour les essais. Des régions de
contraintes élevées ont été principalement
observées en diastole au niveau des
commissures proche des piliers, ce qui
est l’endroit le plus fréquent d’apparition
de calcifications et déchirures in vivo. Nos
résultats suggèrent également que les
bioprothèses péricardiques présentent
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Le cœur est un de nos organes vitaux,
impulsant la vie dans notre corps en faisant
circuler le sang grâce à ses contractions.
Mais il représente plus que cela! C’est
pourquoi, après un parcours d’ingénieur
biomédical suivi à l’Université Technique
de Košice (Slovaquie) et surtout à un
échange Erasmus au sein de Polytech
Marseille, mon intérêt s’est tourné vers
les dispositifs médicaux permettant le
traitement de pathologies cardiaques, et
plus particulièrement les bioprostheses
valvulaires aortiques chirurgicales ou
percutanées. J’ai donc suivi une formation
de master 2 en Bioingénierie des Tissus et
des Implants à l’Université Aix-Marseille.
A l’issue du Master en 2016, j’ai obtenu
une bourse de thèse de l’Ecole Doctorale
463 Sciences du Mouvement Humain.
Diplômée en juin 2020, je poursuis
actuellement ma carrière en tant que
chercheur
postdoctoral
à
l’Institut
Universitaire de Cardiologie et de
Pneumologie de Québec. Mes recherches
portent sur la dégénérescence structurelle
des bioprothèses valvulaires cardiaques
(conduisant à un dysfonctionnement de
ces prothèses) associée à leur durabilité,
qui est devenue un problème majeur
dans l’ère actuelle du remplacement de
la valve aortique.
L’activité de recherche de mon doctorat
en biomécanique cardiaque, réalisé au
Laboratoire de Biomécanique Appliquée
(UMRT24 Aix Marseille Université /
Université Gustave Eiffel) reposait sur une
approche multidisciplinaire qui impliquait
à la fois physiologie, hémodynamique
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dernier projet sur la contre-sélection des
mutations délétères dans une population
asexuée, plus technique encore.
J’ouvre enfin un plus large panorama sur
ces modèles à mi-chemin entre écologie
et évolution avec une discussion détaillée
des exposés de la session dédiée lors
des Journées de Modélisation Aléatoires

et Stochastiques d’août 2018. L’étude
de tous ces modèles requiert de belles
réflexions quant à la validité des résultats
théoriques censés décrire les populations
dans de telles limites de grandes tailles et
de temps longs. Je gage que ces travaux
vont m’en faire voir de toutes les espèces !
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conditionnement qui biaise la dynamique
d’un processus aléatoire « neutre ».
La première partie de ce travail a consisté à
mettre en place des conditions permettant
de garantir des propriétés en temps
longs (analogues à la stationnarité et à
l’ergodicité) lorsqu’on prend en compte
un tel conditionnement. Apparaissent
conjointement les notions de ‘‘mesure
quasi-stationnaire’’ et de mesure ‘‘quasiergodique’’, reliées par la fonction de
‘‘capacité de survie’’. Via cette fonction,
on quantifie le bénéfice à long-terme
pour une lignée d’avoir un ancêtre avec
un caractère spécifique. Elle permet de
définir une dynamique conditionnée à ne
pas devoir s’éteindre (avant longtemps).
Viennent ensuite les analyses où ces
résultats s’appliquent. Une première
étude vise à mieux comprendre
sous quelles conditions peut se faire
l’adaptation d’une population à un
environnement changeant. Un effet
implicite de sélection est pris en compte
lors des événements d’invasion par une
sous-population porteuse d’une mutation.
Le conditionnement se fait sur la survie
de la population et une question capitale
est le rôle de ce dernier. Une deuxième
famille de modèles compare des effets
de sélection dans une population
structurée en groupes en distinguant une
compétition interne aux groupes et entre
groupes. Le conditionnement permet ici
d’intégrer la reproduction des groupes
parmi les effets qui dirigent la dynamique
interne d’un groupe choisi uniformément.
S’inscrit dans la continuité de ce travail un
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Les effets de la sélection naturelle
réservent bien des surprises, notamment
dues à notre difficulté à nous affranchir
d’une vision intentionnelle de l’évolution.
La thématique me passionne depuis
le lycée. Durant mes études en classe
préparatoire puis à l’Ecole Normale
Supérieure, je me suis tout d’abord
investi à cultiver ma passion pour les
défis mathématiques et en particulier
ceux issus des probabilités. Je suis très
satisfait de voir, depuis mon Master 2 à
Orsay, ces deux passions se combiner
pour me donner un accès surplombant et
clarificateur sur ces questions retorses de
modélisation.
L’axe de mes recherches actuelles se
précise en s’orientant vers l’évaluation
des perturbations que l’on peut voir
opérer sur une dynamique probabiliste
en grande population. S’y rattachent très
directement les questions d’extinction et
de contrôle, que les populations soient
animales, végétales, bactériennes ou
virales. Un autre versant est celui de
la métastabilité avec prise en compte
d’un taux de croissance ou d’un
événement d’extinction. Comme on
pouvait s’y attendre, la Covid a orienté les
recherches que je mène à Francfort lors
du postdoctorat avec Cornelia Pokalyuk,
cette fois-ci sur une population de villes.
Dans ma thèse, je décris le comportement
en temps long de plusieurs processus qui
illustrent les mécanismes de sélection
naturelle. Sous certaines conditions
que je détaille, ces effets de sélection
peuvent être interprétés comme un

20 21
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dite de transport, à un peptide également
cyclique, ciblant spécifiquement le LDLR
d’une manière non compétitive vis-à-vis de
son ligand naturel le LDL cholestérol.
La 1ère stratégie reposant sur la chimie
click de type thiol-ene n’a pas permis
d’obtenir le conjugué attendu, mais la 2nde
basée sur la chimie click au cuivre (I) nous
a permis d’isoler un conjugué avec un
rendement acceptable. Des expériences
de type Surface Plasmon Resonance (SPR)
ont permis de vérifier que le greffage du
CB[7] sur le peptide vecteur n’affectait
pas sa capacité de liaison au LDLR. Des
expériences sur cellules vivantes exprimant
le LDLR ont permis de mettre en évidence
une compétition de complexation entre
un conjugué de référence et le conjugué
CB[7]-vecteur,
seul
ou
incorporant
l’amantadine (composé biologiquement
actif) dans la cavité du CB[7], vis-à-vis du
LDLR. Ces résultats illustrent la capacité
de ce système de distribution nano,
chargé ou non, à reconnaitre sa cible en
milieu cellulaire. Après synthèse d’un
conjugué A680-adm fluorescent, des
expériences d’imagerie par microscopie
de fluorescence confocale sur ces mêmes
cellules exprimant le LDLR ont montré
une excellente capacité d’endocytose et
de distribution intracellulaire du complexe
A680-adm•CB[7]-vecteur.
L’ensemble de ce travail confirme la
pertinence de notre approche permettant
d’utiliser des médicaments connus efficaces
sans modifications, par l’intermédiaire d’un
conjugué permettant aussi d’améliorer la
solubilité de certains médicaments, de les
protéger du milieu extérieur le temps du
transport, et surtout de les adresser au bon
endroit avant relargage près, ou dans le
site d’intérêt.
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Après avoir obtenu ma maîtrise à
l’université de Macao (Macao, Chine),
j’ai eu l’occasion de poursuivre mon
doctorat à l’université d’Aix-Marseille.
Heureusement, j’ai rencontré beaucoup
de personnes sympathiques à Marseille
qui m’ont vraiment aidé et soutenu dans
de nombreux domaines. Je suis retournée
en Chine après avoir terminé mes études
doctorales et je travaille actuellement
dans le secteur de l’édition scientifique à
Shanghai.
Un des problèmes majeurs de la plupart des
médicaments demeure la faible spécificité
de ciblage vers le, ou les organe(s)
pathologique(s), à l’origine de nombreux
effets secondaires et/ou d’une fenêtre
thérapeutique étroite. Une des stratégies
permettant de résoudre ce problème
consiste à greffer de manière covalente
l’agent thérapeutique à une petite molécule
appelée « vecteur », permettant son
adressage spécifique/ préférentiel dans
le tissu ciblé. Cependant, la modification
chimique du médicament s’accompagne
souvent d’une diminution significative de
ses propriétés pharmacologiques. Dans
une approche interdisciplinaire à l’échelle
nano, nous avons construit un système
de distribution avancé combinant un
conteneur moléculaire macrocyclique (de
type cucurbit[7]uril ou CB[7] connu pour sa
capacité à encapsuler une large palette
de principes actifs), et un peptide vecteur,
ciblant spécifiquement les Récepteurs au
LDL-cholestérol (LDLR) qui sont exprimés
notamment à la surface de certaines
cellules cancéreuses ou au niveau de
la barrière sang-cerveau. En partenariat
avec la société Vect-Horus, nous avons
procédé au greffage covalent d’une
molécule macrocyclique de type CB[7]
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Dans leur ensemble, ces recherches
constituent un pas important vers une
meilleure compréhension de la relation entre
les processus moteurs et sémantiques. Elles
proposent des méthodologies nouvelles,
immersives et écologiques pour étudier
les interactions entre ces processus. En
tirant profit de nouvelles technologies qui
permettent de manipuler et de contrôler
l’environnement, ce travail ouvre de nouvelles
perspectives pour prendre en compte la
nature contextuelle de notre apprentissage
et de notre compréhension du langage.

S OI RÉ E SC I EN T I F IQ UE

Bien que la neuro-imagerie et les études
comportementales aient montré un
recrutement des systèmes sensorimoteurs
lors du traitement sémantique, le rôle et
le décours temporel de ces activations
restent imprécis. L’objectif de ma thèse était
de mettre en évidence la contribution de
l’activité motrice dans la compréhension
du langage et dans l’apprentissage d’une

Dans une collaboration entre le Laboratoire
Parole et Langage et le Centre de réalité
virtuelle de la Méditerranée, (directeur Daniel
Mestre), et avec le soutien de l’Institute
of Language, Communication and the
Brain, j’ai examiné le rôle des processus
moteurs dans le traitement et dans
l’apprentissage du langage en combinant
l’électroencéphalographie et la réalité
virtuelle. Les résultats obtenus suggèrent
que le système moteur joue un rôle précoce
et déterminant dans le traitement et dans
l’apprentissage du langage. Ce travail a
été valorisé par trois publications dans des
revues internationales.

Depuis ma soutenance, en décembre
2020, je suis post-doctorante à l’Institute of
Language, Communication and the Brain, à
Aix-Marseille, où je poursuis cette ligne de
recherche.

|

Contrairement à une approche traditionnelle
de la cognition, les théories de la cognition
incarnée, très présentes dans la recherche
en cognition depuis une vingtaine d’années,
considèrent que le corps et l’environnement
jouentunrôlemajeurdansnosreprésentations
conceptuelles. Plus récemment, le concept
d’embodied
semantics,
(sémantique
incarnée) met en avant l’influence du corps
et de l’environnement dans le traitement
linguistique.

langue étrangère. Dans ce but, nous avons
construit des dispositifs permettant d’aborder
cette question dans des environnements
immersifs, interactifs et écologiques.
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D’origine brésilienne, voyageuse depuis mon
plus jeune âge, je suis arrivée en France il y
a quinze ans pour travailler dans le cinéma
documentaire. Lorsque j’ai repris mes études
quelques années plus tard, le choix des
sciences du langage m’a paru évident étant
donné mon intérêt pour les langues dans leur
diversité et subtilité. J’ai suivi un Master en
linguistique expérimentale sous la direction
de Cheryl Frenck-Mestre, Directrice de
Recherche (CNRS) et membre du Laboratoire
Parole et Langage. Cette première formation
m’a permis de m’approprier les outils de
recherche et les sujets théoriques qui ont
mené à l’élaboration de mon projet de thèse.
Ce projet a permis l’obtention d’un contrat
doctoral sous la direction de Mme FrenckMestre, au sein de l’ED 356 (Cognition,
Langage, Education).
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« La

science
consiste à passer d’un
étonnement
20 21

à un autre. »
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