Lauréats des Prix de la Chancellerie des Universités de Paris (2011 à 2019)
.

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2019

Prix solennels en Sciences
COLLIN Solène, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de thèse : Complexes cavitaires biomimétiques pour la reconnaissance moléculaire et la catalyse : des milieux
organiques vers l'eau.
directeur.trice de thèse : Olivia REINAUD
1er Prix en sciences physiques et chimie
STANEVA Ralitza, docteure de l'ED 474 FIRE
titre de thèse : Dynamique des cellules cancéreuses dans le cœur tumoral et rôle de la matrice extracellulaire dans l'invasion
métastatique.
directeur.trice de thèse : Danijela VIGNJEVIC
Prix en sciences de la vie
Prix solennel en Médecine
TLEMSANI Camille, docteure de l'ED 562 BIOSPC
titre de thèse : Caractérisation moléculaires et étude des conséquences fonctionnelles des mutations somatiques du gène
NF1 dans les carcinomes bronchiques non à petites cellules.
directeur.trice de thèse : Eric PASMANT
co-directeur : Michel VIDAUD
Prix spécialisé en cancérologie
Prix solennel en Lettres et Sciences Humaines
LAMORE Kristopher, docteur de l'ED 261 3CH
titre de thèse : Etude des interactions conjugales dans le processus de décision d'une reconstruction mammaire pour un
cancer du sein.
directeur.trice de thèse : Aurélie UNTAS
Prix en lettres et sciences humaines (sans spécialité)

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2018

Prix solennels en Médecine
Nicolas MERLE, docteur de l'ED 562 BioSPC
titre de la thèse : Mécanismes d'activation du complément en conditions hémolytiques
directeur.trice de thèse : Lubka ROUMENINIA
Prix Louis Forest
Paul-Gydeon RITVO, docteur de l'ED 474 FdV
titre de la thèse : Au coeur du contrôle de l'immunité humorale : (re)définition, mode d'action et répertoire des lymphocytes T
folliculaires régulateurs
directeur.trice de thèse : David KLATZMANN
Prix Louis Forest
Olivier VILLEMAIN, docteur de l'ED 474 FdV
titre de la thèse : Nouvelles applications des ultrasons en cardiologie : Quantifier la rigidité des structures cardiaques et la
modifier
directeur.trice de thèse : Mathieu PERNOT
Prix Suzy et Guy Halimi / Aguirre-Basualdo
Prix solennels en Pharmacie
Stephan GABET, docteur de l'ED 393 Pierre Louis de Santé Publique
titre de la thèse : Sensibilisation allergénique au cours des huit premières années de vie, facteurs et morbidité associés dans
la cohorte de naissances PARIS
directeur.trice de thèse : Isabelle MOMAS et Nathalie SETA
Prix Régnier / Louis Forest
Pauline LANCIA, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Variabilité des effets des médicaments en transplantation pédiatrique - Impact pharmacogénétique
directeur.trice de thèse : Evelyne JACQZ-AIGRAIN
Prix Aguirre-Basualdo / Canat
Prix solennel en Sciences
Juliette FEDRY, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Structure de HAP2 - Nouvel éclairage sur l’évolution eucaryote et sur le mécanisme moléculaire de la fusion
des gamètes
directeur.trice de thèse : Thomas KREY et Félix REY
Prix Louis Forest en sciences de la vie

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2017

Prix solennels en Médecine
Loïc BROIX, docteur de l'ED 562 BioSPC
titre de la thèse : Compréhension des mécanismes physiopathologiques des malformations du développement cortical
associées à des mutations dans les gènes KIF2A et NEDD4L
directeur de thèse : Jamel CHELLY

Prix Louis Forest
Franck VERDONK, docteur de l'ED 562 BioSPC
titre de la thèse : Physiopathologie et modulation de la réactivité microglile secondaire au sepsis
directeur de thèse : Fabrice CHRETIEN
Prix Louis Forest / Kuntz-Chagniot
Nicolas PECUCHET, docteur de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Altérations génétiques et réponse thérapeutique dans les adénocarcinomes pulmonaires
directeur de thèse : Pierre LAURENT-PUIG
Prix Suzy et Guy Halimi / Aguirre-Basualdo
Prix solennels en Pharmacie
Elodie OLIVIER, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Dégénérescences cellulaires toxiques et photovieillissement : Rôle des oxystérols et des purinorescepteurs
P2X7 dans les mécanismes de mort cellulaire induits
directeur de thèse : Patrice RAT
Prix Régnier / Louis Forest
Nicolas SAKKAS, docteur de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Synthèse d'analogues d'aminoacyl-ARNt pour l'étude et l'inhibition de Fem-transférases, nouvelles cibles
pour le développement d'antibactériens
directrice de thèse : Mélanie ETHEVE-QUELQUEJEU
Prix Aguirre-Basualdo / Canat
Prix solennels en Sciences
Boris CHAUMETTE, docteur de l'ED 562 BioSPC
titre de la thèse : Identification de facteurs biologiques de la transition psychotique
directrice de thèse : Marie-Odile KREBS
Prix Louis Forest

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2016

Prix solennels en Médecine
Charlotte LUSSEY-LEPOUTRE, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Apport de l'imagerie multimodale à l'étude de l'angiogénèse et du métabolisme des tumeurs liées aux
mutations SDHB
directeurs de thèse : Bertrand TAVITIAN et Judith FAVIER
Prix LOUIS FOREST
Gwendoline RATET, docteure de l'ED 562 BioSPC
titre de la thèse : Contribution à l'étude de l'échappement des leptospires au système immunitaire
directrice de thèse : Catherine WERTS
Prix LOUIS FOREST
Prix solennels en Pharmacie

Hélène CHAPY, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Identification fonctionnelle et moléculaire d'un nouvel antiport proton exprimé à la barrière
hémato-encéphalique
directeur de thèse : Salvatore CISTERNINO
Prix AGUIRRE-BASUALDO / CANAT
Kevin COTTET, docteur de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Symphonia globulifera : extraction, études métabolomiques et hémisynthèse d'analogues de la guttiférone A
à visée antiparasitaire
directrice de thèse : Marie-Christine LALLEMAND
Prix REGNIER / LOUIS FOREST
Elodie VALADE, docteure de l'ED 563 MTCI
titre de la thèse : Traitement et prévention de la transmission de l'infection à VIH : Analyse pharmacocinétique de
l'emtricitabine par approche de population
directeur de thèse : Saik URIEN
Prix REGNIER

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2015

Prix solennels en Médecine
Manoëlle GUILLEMIN (Kossorotoff), docteure de l'ED 436 MTCE
titre de la thèse : Approche physiopathologique et recherche de biomarqueurs associés aux complications neurovasculaires
chez l’enfant drépanocytaire.
directrice de thèse : Pascale GAUSSEM
Quentin VINCENT, docteur de l'ED 420 Santé Publique
titre de la thèse : Epidémiologie et génétique de l'ulcère de Buruli.
directeur de thèse : Alexandre ALCAIS

Prix solennels en Pharmacie
Laurent CHOUCHANA, docteur de l'ED 436 MTCE
titre de la thèse : Optimisation de la réponse aux thiopurines par la pharmacogénétique : approches in vitro et cliniques.
directrice de thèse : Marie-Anne Loriot
Aurélie BLOND, docteure de l'ED 436 MTCE
titre de la thèse : Synthèse orientée vers la diversité de cis-1,3-diamines pipéridiniques et cyclohexaniques : ligands potentiels
d’ARN.
directeur de thèse : Laurent Micouin

En savoir plus sur cette cérémonie, les lauréats 2015 et leur sujet de thèse.

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2014

Prix Aguirre-Basualdo / Robin (Discipline : Médecine) attribué à Johanna del Pilar CALDERON-PLATA, directrices de thèse :
Isabelle JAMBAQUE-AUBOURG et Nathalie ANGEARD.
Prix Suzy et Guy Halimi / Aguirre-Basualdo (Discipline : Médecine) attribué à Eloi MARIJON, directeur de thèse : Xavier
JOUVEN.
Prix Louis Forest (Discipline : Sciences) attribué à Pepe ALCAMI AYERBE, directeur de thèse : Alain MARTY.
Prix Régnier / Louis Forest (Discipline : Pharmacie) attribué à Fanny RANCIERE, directrice de thèse : Isabelle MOMAS.

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2013

Prix André Isoré (Prix solennel, discipline : Droit privé) attribué à Vanessa ZENCKER, directrice de thèse Martine
BEHAR-TOUCHAIS.
Prix Aguirre-Basualdo / Robin (Discipline : Médecine) attribué à Florentia KAGUELIDOU, directrice de thèse Évelyne
JACQZ-AIGRAIN.
Prix Suzy et Guy Halimi / Aguirre-Basualdo (Discipline : Médecine) attribué à Hélène LAUDE, directrice de thèse Flore
ROZENBERG.
Prix Arconati-Visconti (Discipline : Sciences) attribué à Camille DELEBECQUE, directeurs de thèse Ariel LINDNER et Pamela
SILVER.
Prix Aguirre-Basualdo / Canat (Discipline : Pharmacie) attribué à Sophie FOUGERAY, directeurs de thèse Eric THERVET et
Nicolas PALLET.
Prix Régnier (Discipline : Pharmacie) attribué à Mélissa BOULTADAKIS-ARAPINIS, directeur de thèse Laurent MICOUIN.
Prix Régnier / Louis Forest (Discipline : Pharmacie) attribué à Aude JACOB, directeur de thèse Jean-Michel SCHERRMANN.

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2012

Prix Régnier (Prix solennel, discipline : Pharmacie) attribué à Marie HERR BREGET, directrice de thèse Isabelle MOMAS.
Prix Régnier - Louis Forrest (Prix solennel, discipline : Pharmacie) attribué à Caroline MOREAU, directrices de thèse Virginie
SIGURET et Marie-Anne LORIOT.

Lauréats de l'Université Paris Descartes - Prix 2011

Le 1er prix Gustave Roussy en Médecine a été attribué à Sébastien GAUJOUX, Université Paris Descartes, pour sa thèse «
Implication de la voie de signalisation Wnt/-caténine dans la tumorigénèse corticosurrénalienne ».
Le prix Régnier / Louis Forest en Pharmacie a été attribué à Monsieur Cédric COLLIN, Université Paris Descartes, pour sa
thèse « Déterminants barométriques et non barométriques de la rigidité artérielle sur l’atteinte des organes cibles : exemple
de la maladie de Fabry, de la maladie rénale et des lésions de la substance blanche au cours du vieillissement. Approche
pharmacologique et épidémiologique ».

Plus d'infos sur les lauréats (site de la Chancellerie des Universités de Paris)
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