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Mercredi 17 mars 2021 - 17h



Seize doctorant·e·s des unités de recherche de Bretagne et des Pays  
de la Loire participent à cette finale interrégionale. L’événement a lieu  
à huis-clos et est retransmis en direct sur la chaîne Youtube de l’École 
des docteurs Bretagne-Loire.

À l’issue des présentations, les internautes pourront voter pour leur 
candidat·e préféré·e, à condition de s’être préalablement inscrit sur : 
http://question.direct

Le jury sélectionnera deux candidat·e·s qui défendront les couleurs  
de l’interrégion lors de la demi-finale nationale le 1er avril.

Bonne chance à eux ! Bonne soirée à vous !

BIENVENUE
à la FINALE MT180

Bretagne Pays de la Loire

17h | Discours d’ouverture
17h15 | Présentations des 16 candidat·e·s
18h30 | Vote des internautes et délibérations du jury
19h | Annonce des résultats

Programme



Partagez votre soirée 
sur les réseaux sociaux : #MT180

Le jury

AMINE BENARBIA 
Responsable du département 
R&D de Nor-Feed

Susanna 
ZIMMERMANN
Enseignante-chercheuse  
en mathématiques 
au laboratoire LAREMA,  
Médaille de bronze CNRS 2020

Yves DENÉCHÈRE
Professeur d’histoire contemporaine 
et directeur du laboratoire TEMOS

Jean-Philippe  
NICOLEAU
Journaliste à Ouest France 
Angers



Talents 
d’orateur 

et implication
Médiation 

du sujet
Coup 

de cœur
Note

 globale
/21

10 points 10 points 1 point bonus

Candidat·e·s
(par ordre de passage)

Rythme, fluidité, 
gestuelle, 

présence sur scène,  
curiosité suscitée

Langage accessible, 
métaphores 

pertinentes, plus-
value de l’image

Point exceptionnel 
dans la 

présentation

1
Anne PAJOT
Production par une microalgue dorée  
d’un pigment photosynthétique valorisé  
en pharmacie et en aquaculture

2
Maurane REVEIL
Mécanismes d'élimination des ribonucléotides 
dans l'ADN chez les archées

3 Myriam MELLOULI
Le film de boxe : le combat d’un genre 

4
Juliette THIBAULT
L'élaboration de microcapsules 
par réticulation interfaciale à partir d’agents 
de réticulation innovants

5
Clément DROU
Assemblages supramoléculaires à base  
de nouveaux dérivés du fullerène C60

6
Simon GUIHENEUF
Formulation et renforts de blocs en matériau 
terre pour une utilisation structurelle 

7
Juliette DAVRET
Le dessous des cartes : 
à la conquête de la planification de l’océan

8
Camille-Sovanneary GAUTHIER
Système de recommandation pour une session
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9

Mathias ZIAPKOFF
Caractérisation et modélisation du  
comportement vibratoire et des propriétés 
amortissantes des structures composites 
bio-sourcées à fibres de lin

10
Élyne DUGENY
Influence des espèces environnantes  
sur le risque de maladie de l’huître creuse  
en milieu ostréicole

11

Dorothée KAPSAMBELIS
Modélisation à horizon 2050 des risques 
extrêmes de sécheresse et d'excès d'eau 
liés au dérèglement climatique sur 
les productions végétales en France. 
Impact sur l'évolution du modèle assurantiel 
de la ferme France

12 Ghina BOURJI
Le consentement faussé par autrui

13
Léa RÉTHORÉ
Étude de la contribution de nouvelles protéines 
mécanosensibles dans le remodelage  vasculaire 
associé à l’hypertension artérielle

14
Flavien RALITE
Développement de méthodes innovantes  
de dosimétrie en ligne pour l’hadronthérapie  
et la radiobiologie 

15
Charlène HUBERT
Effet de la structure hiérarchique de produits 
de maquillage pour les yeux et compréhension 
de la performance longue tenue

16
Céline SÉRAZIN
Étude de la biologie des Lymphocytes T 
régulateurs CD8+ chez l’Homme
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www.doctorat-bretagneloire.fr
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