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Lauréats 2022

Etablissement Lauréat Discipline Prix Sujet de thèse

Université Paris Cité AMAZOUZ Hélène Pharmacie Prix en pharmacie (1er prix)

Alimentation et santé respiratoire/allergies chez les enfants en milieu 

urbain : étude de la cohorte PARIS (Pollution and Asthma Risk: an 

Infant Study)

École Pratique des Hautes 

Études
AMELLA Marie-Véronique Droit et sciences politiques Prix en sciences politiques

La Nuraxia. Ritualisations contemporaines autour des "sites sacrés" 

en Sardaigne

Université Paris-Saclay AUROY Benoît Droit et sciences politiques
Prix André Isoré en droit privé 

(1er prix)
La consommation de l'infraction

Université Paris Cité BASTARD Paul Médecine
Prix en médecine "toutes 

spécialités" (1er prix)

De l’étude des défauts génétiques innés de l’immunité de l’interféron 

de type I à leur phénocopie auto-immune

Université Paris-Panthéon-

Assas
BAUD Charles Droit et sciences politiques Prix en droit "toutes spécialités"

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu'aux 

codifications napoléoniennes 

Université Paris-Dauphine BEDDOCK Arthur
Sciences économiques et de 

gestion

Prix en sciences de gestion 

(2ème prix)

Evaluation d'Actifs avec Agents Hétérogènes et Rendements Non-

normaux

Université d’Évry Val 

d'Essonne 
BONNAIRE Tony Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Les environnements de la toile cosmique : identification, 

caractérisation et quantification de l'information cosmologique

Université Paris-Saclay BOUCLY Athénaïs Médecine

Prix Guy et Suzy Halimi en 

pneumologie, épidémiologie, 

maladies infectieuses, 

cardiologie, cancérologie

Marqueurs pronostiques et stratification du risque dans l’HTAP

Sorbonne Université BRUCCOLERI Valentina Lettres et sciences humaines Prix Jean Royère en arts visuels
Céramique chinoise (1271-1435) et monde iranien : production, 

diffusion, réception.

Université Paris-Est Créteil Val-

de-Marne
CHARAI Mouatassim Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Conception et caractérisation de nouveaux éco-matériaux biosourcés 

pour une construction durable de bâtiments

Université Paris-Panthéon-

Assas
CHAUX - GUERVIN Caroline Droit et sciences politiques Prix en droit "toutes spécialités" Les contraintes internationales sur le pouvoir constituant national

Université Paris-Dauphine
CORUJO RODRIGUEZ 

Josué
Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"
Modèles de Moran multialléliques et distributions quasistationnaires

Sorbonne Université DEMOULIN Esther Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Ecrire côte à côte. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, un 

couple littéraire

Université Paris Cité DUBOUCHET Laetitia Médecine
Prix en médecine "toutes 

spécialités" (2ème prix)

Etudes des mécanismes de tolérance immunitaire suite une 

allogreffe de cellules souches hématopoïétiques chez l'homme
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Université Paris Cité DUFLOO Jérémy Sciences
Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Caractérisation des activités antivirales des anticorps anti-VIH-1 et 

anti-SARS-CoV-2

École Pratique des Hautes 

Études
DUINAT Benjamin Droit et sciences politiques Prix en sciences politiques

"Autour de la ligne divisoire". L'espace frontalier du Pays Basque à 

l'âge des États-nations (1780 - 1920)

Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 
DUMONT Romain Droit et sciences politiques

Prix André Isoré en droit privé 

(2ème prix)
Les devoirs de l'actionnaire

CY Cergy Paris Université
FERRANDIN-SCOFFEL 

Nathan
Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Renforcement et désacidification de papiers patrimoniaux par des 

réseaux de copolymères de polyaminoalkylalcoxysilanes. 

Mécanismes, stabilité et optimisation

Université Paris-Dauphine FLÉCHER Marion Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Le monde des start-up, le nouveau visage du capitalisme ?

Enquête sur les modes de création et d’organisation des start-up, en 

France et aux États-Unis

École des Hautes Études en 

Sciences Sociales
GALASSO Serena Lettres et sciences humaines

Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Le droit de compter. Les livres de gestion et de mémoires des 

femmes (Florence, XVe-XVIe siècle)

Université Paris-Saclay GOUBET Anne-Gaëlle Médecine Prix en cancérologie

Dynamique de la réponse immunitaire au cours du traitement par 

anticorps bloquant PD-1 dans le cancer : mécanismes et recherche 

de biomarqueurs

Muséum national d'Histoire 

naturelle
GUARINO-VIGNON Perle Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Etude paléogénétique des migrations humaines autour de la mer 

Caspienne pendant la protohistoire

Université Paris-Dauphine HANNANI Amirali Sciences
Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Perturbation aléatoire de certains systèmes de particules en 

interaction liés à la mécanique quantique

École Pratique des Hautes 

Études
HOFSTETTER Carole Lettres et sciences humaines

Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Recherches sur l'histoire du texte de l'Introduction arithmétique de 

Nicomaque de Gerasa

Université d’Évry Val 

d'Essonne 
JOHN-MATHEWS Jean-Marie

Sciences économiques et de 

gestion

Prix en sciences de gestion (1er 

prix)
L'Ethique de l'Intelligence Artificielle en Pratique. Enjeux et limites.

Université Paris Nanterre KLAUSSER Nicolas Droit et sciences politiques Prix en droit "toutes spécialités" L'accès au statut juridique d'étranger gravement malade

Université Paris Cité LANDMAN Jonas Sciences
Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Algorithmes quantiques pour réseaux de neurones et apprentissage 

automatique non supervisé.

Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 
LE GALLOU Aude Lettres et sciences humaines

Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Géographie des lieux abandonnés. De l’urbex au tourisme de 

l’abandon : perspectives croisées à partir de Berlin et Détroit
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Sorbonne Université LEFEBVRE Pierre Sciences 
Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Évolution à long terme de la spéciation et de la mobilité de l’uranium 

dans les sédiments et les sols

Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 
LEROUTIER Marion

Sciences économiques et de 

gestion

Prix en sciences économiques 

(1er prix)

Trois essais sur les politiques d'atténuation du changement 

climatique et de la pollution de l'air

Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines
MATHIEU Timothée Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

M-estimation et Médiane des Moyennes appliquées à l’apprentissage 

statistique

Muséum national d'Histoire 

naturelle
MESFIN Isis Lettres et sciences humaines

Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Les premiers peuplements humains du cordon littoral d'Afrique 

australe (1,2-0,5Ma): analyse productionnelle et morpho-structurelle 

des industries lithiques

École Pratique des Hautes 

Études
PAÑEDA MURCIA Beatriz Lettres et sciences humaines

Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"
Cohabitations divines dans les sanctuaires du monde gréco-romain

Université Paris-Dauphine PATTY Morgan
Sciences économiques et de 

gestion

Prix en sciences économiques 

(2ème prix)

Rationalité et Valeur de l’Information : Quatre Essais en 

Microéconomie

Université Paris Cité PAUTET Sébastien Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Le défi chinois des Lumières. Savoirs techniques et économie 

politique au temps des circulations sino-européennes (XVIIe-XVIIIe 

siècles). 

Université Paris Cité REMAKI Ariles Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

L’art combinatoire en tant qu’art d’inventer chez Leibniz, sur la 

période 1672-1680

Université Paris-Saclay ROBIN Baptiste Pharmacie Prix en pharmacie (2ème prix)

Émulsions stabilisées par des nanoparticules biocompatibles pour 

des applications pharmaceutiques : influence de la nature et de la 

morphologie des nanoparticules

École des Hautes Études en 

Sciences Sociales
ROCHEFORT Suzanne Lettres et sciences humaines

Prix Benabou en Histoire 

moderne de France ou de la 

région parisienne

Travailler sur le devant de la scène : le métier de comédien et de 

comédienne à Paris (années 1740-1799)

Sorbonne Université SOLER Renaud Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Une histoire de la Sira à l'époque ottomane (XVe-XIXe siècle). 

Production et formes de la manifestation du savoir historique sur la 

vie du Prophète Muhammad

Muséum national d'Histoire 

naturelle
TAVERNE Maxime Sciences

Prix en sciences "toutes 

spécialités"

Faire le lien entre micro et macroévaluation au sein des systèmes 

insulaires par le biais de modélisations biomécaniques dynamiques

Université Gustave Eiffel TOPETE POZAS Alondra Lettres et sciences humaines
Prix en lettres et sciences 

humaines "toutes spécialités"

Tag! La (dé)construction du territoire Graffiti. Le cas des tagueurs de 

l'agglomération parisienne

Université Paris Nanterre URDICIAN Christophe Lettres et Sciences Humaines

Prix Henri Hertz en histoire 

politique et sociale française des 

XIXe et XXe siècles

Construction, réhabilitation et destruction de logements sociaux à 

Montluçon. Quarante ans de politique publique vue à l'échelle locale.
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