Lauréats des
2021
Lettres et sciences humaines
AGUILERA Mathieu

« La recherche de la vérité ». Recensements et statisticiens
e
dans l’Espagne du XIX siècle

BONHOMME Max

 ropagande graphique : le photomontage dans la culture
P
visuelle de la gauche française (1925-1939)

CLEMENCIO SAPEDE Thiago

 e roi et le temps, le Kongo et le monde. Une histoire
L
globale des transformations politiques du Royaume du
Kongo (1780-1860)

; des noms à la désignation, la
DEMARLE-CASADEBAIG Monique G
 ongsun Long
pensée du langage en Chine à l’époque des Royaumescombattants
DUVEAU Jérémy

 es empreintes de pieds du Rozel (Manche) : instantanés
L
de groupes humains au Pléistocène supérieur. Approche
combinée morphométrique et expérimentale

FONTVIEILLE Damien

 a galaxie Bochetel. Un clan de pouvoir au service de la
L
Couronne de France de Louis XII à Louis XIII

GRANGER Charline

L’ennui du spectateur. Thermique du théâtre, 1715-1789

LEGRAND-SIBEONI Lola

 roblèmes de la guerre en Grèce ancienne. De l’époque
P
des palais mycéniens à la fin de l’époque archaïque
(c. 1400-500 av. n. ère)

NAHON Peter

Les parlers français des israélites du Midi

NAJI Ilias

 e retournement des retraites (1983-1993). Acteurs,
L
histoire, politiques de l’emploi et circuits financiers

NITTIS Mélanie

 ’improvisation poétique chantée à Olympos (Karpathos,
L
Grèce) : dynamiques contemporaines d’un rituel
paraliturgique

PITON Florent

 ans les plis de l’ethnie. Pouvoirs et société au nord du
D
Rwanda (1930-1961)

POLLACK Guillaume

 travers les frontières. La résistance des réseaux
À
(1940-1945)

SPIERS Carmen

 agie et poésie dans l’Inde ancienne. Édition, traduction
M
et commentaire de la Paippalādasa hitā de l’Atharvaveda,
livre 3

Pierre et Yvette Roudy
ABDEL RAHMAN Malak
KHONG Arthur

Lauréats des
2021
Médecine
CHEVANCE Astrid	
Nouvelles Méthodes pour le Développement des Core
Outcome Sets - L’exemple de la dépression
FRANÇA DE BARROS Filipa	
Stabilisation du regard chez la souris : adaptation
visuo-vestibulaire et signalisation prédictive pendant la
locomotion
LE Thuy-Linh

Génétique de la maladie de Hirschsprung

PAILLET Juliette	
Le lien entre auto-immunité et immunosurveillance
des cancers dans le cas des cholangites et du
cholangiocarcinome
SUN Roger	
Utilisation de méthodes radiomiques pour la prédiction
des réponses à l’immunothérapie et combinaisons de
radioimmunothérapie chez des patients atteints de cancers

Pharmacie
LAVILLE Solène	
Optimisation de la prise en charge thérapeutique des
patients avec une maladie rénale chronique : étude de
pharmacoépidémiologie dans la cohorte CKD-REIN
MARIE Solène	
Imagerie translationnelle pour la mise en évidence des
répercussions pharmacocinétiques des transporteurs
de médicaments

Sciences
BRASSARD Colline	
Variabilité morphologique des chiens et renards roux
dans les premières sociétés agricoles d’Europe : approche
morpho-fonctionnelle basée sur la mandibule
CHATAIN Audrey

Interaction aérosols-plasma dans l’ionosphère de Titan

DELLA-NEGRA Oriane	
Étude des voies de dégradation d’un insecticide
persistant : la chlordécone
DJETE Mao Fabrice

 uelques résultats sur le contrôle optimale McKean-Vlasov
Q
et les jeux à champ moyen

FEYDY Jean	
Analyse de données géométriques, au-delà des convolutions
LAINÉ Antoine

Friction aux nano-échelles

LAURENT Anabelle	
Visualisation et analyse de données issues
d’expérimentations en réseaux d’agriculteurs pour tester
l’efficacité de pratique agricole
LOUF Baptiste

 artes de grand genre : de la hiérarchie KP aux limites
C
probabilistes

MALLET Christophe

 daptation morphologique des os longs à la graviportalité
A
chez les Rhinocerotoidea

VIGOUROUX Robin

Diversité des projections visuelles chez les vertébrés

Lauréats des
2021
Droit et sciences politiques
ALLIEZ Quentin

L’après-contrat administratif

EL HAGE Yves

Le droit international privé à l’épreuve de l’internet

LAMB Thoma	
Linky : un compteur pour les gouverner tous. Introduction
controversée d’un instrument de «la» transition
énergétique
LAPORTE Mathilde	
La distinction public-privé aux États-Unis et la tradition
doctrinale du legal process
MASSÉNA Floriane	
La prescription extinctive des moyens de défense, aux
origines de la maxime Quae temporalia sunt ad agendum
perpetua sunt ad excipiendum
MOLINA Léa

La prérogative contractuelle

ZUBANI Alessia	
Les machines du pouvoir : technique et politique entre
l’Iran sassanide et le califat abbasside

Sciences économiques et de gestion
BLANCHET Thomas

 ssais sur la distribution des revenus et des patrimoines :
E
méthodes, estimations et théorie

FABRE Adrien

 a décarbonation est-elle possible ?
L
Essais en économie de la transition énergétique

GUILLET Olivier

 e comportement des managers en présence d’un fait
L
religieux au travail. Étude exploratoire des facteurs
contextuels et des dynamiques comportementales sous le
prisme de la théorie du comportement planifié

LEBAN Marina

 ratiques de consommation du luxe à l’ère du numérique :
P
Prosommateurs et lurkers sur les réseaux sociaux visuels

