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Vendredi 10 avril 2015 s’est tenue à l’UTC la dixième édition du Prix
de thèse Guy Deniélou. Ce prix récompense quatre docteurs de
l’UTC après une sélection de six finalistes par les membres
extérieurs du conseil de l’école doctorale, sur des critères de
qualité de la thèse, de participation à la vie de l’établissement, de
vulgarisation scientifique, etc.
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Clément MABI, docteur au sein du Laboratoire Costech
(Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques), à reçu des
mains de Nadine Leclair, Expert Fellow chez Renault, parrain de
cette 10ème édition, un prix pour sa thèse " Le débat CNDP
(Commission Nationale du Débat Public) et ses publics à
l'épreuve du numérique. "

Pour sa thèse " Prothèse nerveuse artificielle à partir de
fibroïne de soie pour la réparation et la régénération de nerfs
périphériques ", Tony DINIS, docteur au sein du laboratoire BMBI
( BioMécanique et BioIngénierie), a reçu le prix de l’Arc par Michel
Foubert, premier adjoint au maire de Compiègne.

Philippe XU a reçu lui le prix de la Région Picardie des main de
Virginie Delaporte, pour sa thèse "Fusion d’informations pour la
compréhension de scènes ", effectuée au sein du laboratoire
Heudiasyc (Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes)

Laëtitia Nowacki à quand à elle reçu le prix poster, qui lui a été
remis par Denis Clerc, Directeur adjoint R&D chez Astrium, pour sa
thèse " Etudes des effets antiprolifératifs de la bétanine
extraite de betteraves sur cellules cancéreuses humaine et de
son mode d’action au niveau des membranes cellulaires ".

Les trois autres finalistes du prix de thèse
DIAB Ahmad - BioMécanique et BioIngénierie (BMBI) : "Etude
théorique et expérimentale de la propagation de l’EMG utérin :
application clinique."
LOUSSOUARN Claire - Génie Enzymatique et Cellulaire
(GEC) : "Sélection et caractérisation d’aptamères
oligonucléotidiques régulateurs de la protéine STAT5,
impliquée dans les leucémies."
MARTIN Sylvain - Transformations Intégrées de la Matière
Renouvelable (TIMR) : "Contribution à la modélisation du
frittage en phase solide."
L’école doctorale de l’UTC : un doctorat professionnalisant

L’école doctorale diplôme 60 à 70 docteurs par an dont 10% sont
proposés en contrat CIFRE, les autres étant financés à 5% par la
région Picardie, 20% par les projets de recherches type ANR,
Europe, etc. Le dispositif CIFRE a été mis en place pour contribuer
au processus d’innovation des entreprises françaises et à leur
compétitivité et favoriser les échanges entre les laboratoires de
recherche publique et les milieux socio-économiques.

