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Le sujet du moment qui monopolise le temps et l’énergie des acteurs de 
la formation doctorale à l’ED SICMA concerne son intégration à la 
COMmunauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) Université 
Bretagne Loire. C’est à la fois un bon sujet car il nous place en position 
d’imaginer les contours de la formation doctorale de deux grandes 
régions françaises réunies ensemble pour les prochaines décennies, mais 
il conduit à des repérimétrages des EDs actuelles dont certaines vont 
disparaitre. C’est le cas de l’ED SICMA qui aura eu tout juste le temps 
d’atteindre l’âge de raison, mais toutes les autres EDs de ces deux 
régions seront à des degrés divers impactés. Ceci nous amène à réfléchir 
à la pertinence du modèle fédéral pour rendre visible davantage nos 
établissements, nos laboratoires, et nos activités de recherche.  
 
Les débats sur les fondations des différentes structures (départements de 
recherche et écoles doctorales, notamment) étant assez consensuels, 
mon sentiment qui prévaut sur l’après-SICMA est l’optimisme, même si 
l’esprit de rassemblement que nous avons voulu traduire par l’esprit 
collectif de nos actions devra perdurer à travers les laboratoires 
communs entre nos établissements.  
 
Un court article résume le nouvel organigramme de la formation 
doctorale dans la COMUE UBL. Dakodoc revient également sur la 4ième 
l’ED SICMA qui s’est déroulée le 25 septembre 2014 dans les locaux de 
l’ENSTA Bretagne. Les présentations des doctorants délivrées dans le 
cadre des communications orales et par affiches ont permis de 
récompenser six lauréats dont les portraits sont rappelés ici. 
 
Merci à Dakodoc et à Aymeric Le Gratiet pour l’accompagnement dans 
la réalisation de cette Lettre d’Information. Bienvenue à la nouvelle 
équipe de Dakodoc qui prend la relève d’Aymeric. 
 
Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA 
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Doctorants et docteurs au Laboratoire ANSES de Ploufragan/Plouzané 

L’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de 
l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du 
travail. L’Anses a pour mission de contribuer à assurer la sécurité 
sanitaire dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail. Elle participe également à la protection de la santé et 
du bien-être des animaux, à la protection de la santé des végétaux 
(évaluation des produits de traitement des cultures) et à l’évaluation 
des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. Agence 
de référence pour l’évaluation des risques dans ces domaines, l’Anses 
fournit aux autorités compétentes l’information et l’appui nécessaires à 
la gestion des risques. Elle assure des missions de laboratoire de 
référence aux niveaux national, européen et international. Elle 
exerce un rôle de veille, d’épidémiosurveillance et d’alerte sur les 
risques émergents et les crises sanitaires. Elle autorise la mise sur le 
marché des médicaments vétérinaires et assure la pharmacovigilance 
associée. Elle définit, conduit et soutient des études et des programmes 
de recherche scientifiques et techniques dans son champ d’expertise 
et met en place des observatoires sur les produits et procédés. Elle 
s’appuie largement sur la communauté scientifique française et 
internationale, au moyen de partenariats et de conventions de recherche 
avec les institutions scientifiques, d’appels à candidatures et d’appels à 
projets de recherche. Elle conduit des actions de formation et 
d’information. Grâce à son large champ de compétences, l’Anses 
appréhende l’ensemble des expositions auxquelles l’homme est soumis 
à chacun des âges et à chacun des moments de sa vie – travail, 
domicile, déplacements, loisirs… Enfin, l’Agence apporte une attention 
particulière au dialogue avec la société civile ainsi qu’au respect de ses 
principes fondateurs : excellence, indépendance et transparence. 
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L’Anses en chiffres 

 
� 1350 agents 
� 800 experts extérieurs mobilisés dans 

les collectifs d’experts 
� Budget annuel : 140 millions d’euros 
� Plus de 8000 avis émis depuis 

l’origine (1999) 
� 51 mandats de laboratoire national de 
référence 

� 8 mandats de laboratoire de 
référence de l’Union européenne 
� 20 mandats internationaux de 

référence 
� 250 publications scientifiques par an 
� Plus de 100 doctorants et post-docs 
 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

Le Laboratoire de Ploufragan-Plouzané en quelques mots ... 
 
Le laboratoire de Ploufragan-Plouzané, qui réunit sur ses deux sites de Ploufragan et de Plouzané près de 200 
personnes, est spécialisé dans la santé et le bien-être des volailles, du lapin, des porcs et des poissons 
d’élevage. Il étudie les agents infectieux connus ou émergents ayant un fort impact économique sur ces 
filières et développe des outils et méthodes de prévention, de diagnostic et de surveillance 
épidémiologique. Il  analyse également les conséquences des nouvelles méthodes d'élevage sur le 
comportement et l'état de santé des animaux et des produits qui en sont issus. Laboratoire de référence 
(LNR) pour plusieurs maladies, il fournit aux organismes internationaux ou à l’État un appui scientifique et 
technique pour le contrôle vétérinaire (analyse de prélèvements, fourniture de réactifs de référence, suivi de la 
qualité des analyses des laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies réglementées,…). 
 
 
Le site de Plouzané : une unité dédiée à la santé des poissons 
 
L’unité « Pathologies Virales des Poissons » (PVP) est localisée sur le Technopôle Brest-Iroise à Plouzané où 
elle dispose, en complément de ses laboratoires de virologie cellulaire, de biologie moléculaire et 
d’immunologie, d’installations expérimentales agréées et totalement rénovées lui permettant de réaliser des 
contaminations en conditions contrôlées avec des agents biologiques ou physico-chimiques sur poissons d’eau 
douce ou d’eau de mer. 
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Laboratoire National de Référence (LNR) pour les maladies 
réglementées des poissons, particulièrement les virus, l’unité PVP assure 
à ce titre un certain nombre de missions d’appui scientifique et 
technique, notamment des activités analytiques en virologie et sérologie 
(accréditation COFRAC n°1-2251 selon le référentiel ISO 17025). 
L’unité développe également des activités de recherche transversales 
portant sur deux thématiques : les virus piscicoles (caractérisation, étude 
des cinétiques d'infection et des pathologies induites, recherche des 
espèces sensibles / vectrices, analyse des réponses immunitaires, études 
phylogénétiques, ...) et l’immuno-écotoxicologie (impact de polluants 
chimiques (hydrocarbures, pesticides, ...)  sur le système immunitaire et 
la sensibilité aux agents pathogènes). 
  

Doctorants et docteurs au Laboratoire ANSES de Ploufragan/Plouzané 
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Unité PVP, site de Plouzané (Photos Anses) 

Les spécificités de la formation doctorale au sein du Laboratoire ANSES de Ploufragan-Plouzané  
 
Depuis une dizaine d'années, les travaux de thèse de doctorat sont conduits au sein du laboratoire, dans leur 
grande majorité, sous management de la qualité avec pour référence la norme ISO 170251 pour la gestion des 
ressources (norme de référence pour l'accréditation des LNR de l'Agence) et la norme ISO 100062  pour le 
management des travaux de recherche.  
Le management de la qualité appliqué à un projet de thèse est une démarche pragmatique visant à définir 
clairement les objectifs fixés, à optimiser le temps, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires, à 
prévoir les points critiques du projet et à envisager les solutions de substitution et les réorientations possibles, à 
s'assurer de la qualité des résultats et des expérimentations faites, à définir les éléments de suivi, reporting et les 
modalités de communication, et à préparer la valorisation des résultats obtenus. L'application de cette démarche 
de réflexion et d'organisation permet de donner plus de visibilité et de reconnaissance à la recherche menée mais 
également d'intégrer des habitudes de travail positives applicables au quotidien pour le doctorant. L'objectif de 
cette démarche en place au sein du laboratoire est bien de permettre aux doctorants, dès leur intégration, d'avoir 
une vision claire et "organisée" du déroulement de leurs thèses donnant un cadre général sécurisant tout en 
intégrant les évolutions souvent nécessaires des sujets. 
De façon concrète, cette démarche se traduit par la rédaction par le doctorant, en lien avec son encadrant / son 
directeur de thèse, d'un plan de management qualité (PMQ) dans les premiers mois suivant le début de la thèse, 
dont la mise en application sera évaluée par deux audits internes réalisés par le Service Management de la Qualité 
du laboratoire. Cette démarche représente une valeur ajoutée lors de la réalisation de la thèse de doctorat mais est 
également valorisable par la suite dans le cadre d'une recherche d'emploi. 
  

Unité PVP, site de Plouzané (Photo Anses) 

Témoignages de Docteurs en poste 
 
Au sein des laboratoires de l'Agence, les docteurs peuvent occuper des postes de chargés de 
projets, responsables LNR, chefs d'unité, ... Les recrutements se font désormais, comme pour le 
secteur privé, sur la base d'un entretien d'embauche suite à l'envoi d'une lettre de motivation et 
d'un CV en réponse à une annonce publiée sur le site de l'Agence et sur différents sites d'offres 
d'emploi. Les nouveaux embauchés ont un statut de contractuel de droit public (CDI). 
 
����Morgane DANION, Docteur en Biologie de l'Université de Rennes 1. Recrutée en 2012 comme chargée de 
projets en Immuno-Ecotoxicologie au sein de l’unité PVP, Laboratoire Anses de Ploufragan-Plouzané, site de 
Plouzané.  
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Doctorants et docteurs au Laboratoire ANSES de Ploufragan/Plouzané 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir fait une recherche bibliographique, j’ai réalisé une succession d’expérimentations animales et de 
prélèvements, qui ont engendré des analyses biologiques, le traitement statistique des données brutes, 
l’interprétation et la valorisation des résultats par la rédaction d’articles scientifiques et des communications 
lors de congrès nationaux et internationaux. Des comités de thèse ont été programmés à la fin de la 1ère et 
2ème année et ont réuni différents spécialistes, à qui j’ai présenté oralement les avancées et les perspectives de 
mes travaux. 
 
Quelles ont été les modalités de recrutement à l'Agence ? 
Suite à un départ à la retraite, un poste de chargé de projets en immunologie-écotoxicologie a été ouvert dans 
l’unité PVP. J’ai postulé en envoyant un CV et une lettre de motivation au directeur du laboratoire ainsi 
qu’au service des ressources humaines de l’agence. En réalisant mes travaux de thèse au sein de l’unité 
d’accueil, je partais avec de sérieux avantages : je connaissais le personnel permanent ainsi que les 
partenaires externes, j’avais été encadrée et formée par l’ancienne titulaire du poste et malgré mon récent 
doctorat, je cumulais cinq articles de bon niveau sur cette thématique de recherche. Suite à un entretien 
d’embauche avec le directeur du laboratoire et la DRH de l’Anses, j’ai été sélectionnée. Le recrutement s’est 
finalisé par la signature d’un CDI dans les 2 mois qui ont suivi l’entretien. 
 
En quoi consiste le poste de chargée de projets à l’Anses ? 
Les missions d’une chargée de projets scientifiques et techniques à l’Anses sont i) de développer des projets 
de recherche, en collaboration avec les services de l’agence mais également avec d’autres équipes nationales 
et internationales, ii) d’assurer la réalisation d’analyses et de développer, si nécessaire, de nouvelles 
méthodes, notamment dans les unités ayant un mandat de LNR, iii) d’appliquer la politique qualité de 
l’Agence, iv) de participer à l’encadrement scientifique d’étudiants, et v) de valoriser les résultats obtenus en 
rédigeant des articles scientifiques et en communiquant lors de congrès nationaux et internationaux. En 
parallèle, j’ai pour ma part d’autres activités d’intérêt commun pour le laboratoire, en étant responsable des 
expérimentations animales et du bien-être des poissons, mais également en assurant le rôle d’assistant de 
prévention. 
 
Quels sont les atouts de votre formation doctorale par rapport à ce poste ? 
Ma formation doctorale, assurée à la fois par l’université via l’école doctorale et mes encadrants 
scientifiques, est ma base d’expérience en recherche et en expérimentations animales dans le domaine 
piscicole. Plus que des connaissances théoriques et pratiques en immunologie et écotoxicologie du poisson, 
j’ai développé pendant ces 3 années, mon sens des responsabilités, de la rigueur scientifique et un esprit 
critique et méthodique afin de mener à bien mon projet de thèse. D’autres compétences, comme le travail en 
équipe, les qualités relationnelles et l’encadrement de stagiaires, mises en lumière par la réalisation d’un 
doctorat, sont également strictement nécessaires pour un chargé de projets. Par ailleurs, mes encadrants 
m’ont très vite appris à être autonome dans la valorisation de mes travaux de recherche sachant 
qu’aujourd’hui, les professionnels et futurs recruteurs évaluent les docteurs en fonction de leurs publications 
et communications. 
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Vous avez réalisé votre thèse à l’Anses. Comment s’est-elle déroulée ? 
J’ai effectué ma thèse intitulée « Impacts de pollutions chimiques chroniques sur l’état sanitaire du poisson 
d’élevage » au sein de l’unité PVP de décembre 2008 à décembre 2011. J’ai été conjointement encadrée par 
une directrice de thèse, chercheuse expérimentée en immunologie du poisson à l’Anses, et un scientifique 
spécialiste en chimie des hydrocarbures et des pesticides, basé dans un laboratoire partenaire de l’unité. 
Rattachée à l’école doctorale Vie-Agro-Santé de l’université de Rennes 1, j’ai également bénéficié d’un 
tuteur, considéré comme expert de la thématique de recherche développée, qui a suivi le bon déroulement de 
ma thèse et m’a conseillée sur les orientations postdoctorales. 

����Thierry MORIN, Docteur en virologie et immunologie , Univ ersité Claude Bernard, Lyon 1 . 
Responsable de l’unité PVP et du Laboratoire National de Référence pour les maladies réglementées 
des poissons. En poste depuis 3 ans à l’agence après une dizaine d’années d’expérience dans les 
secteurs publics et privés.  
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En quoi consistent vos fonctions à l’Anses ? 
Je suis en charge de l’unité Pathologies Virales des Poissons, unité rattachée au Laboratoire de Ploufragan-
Plouzané mais indépendante géographiquement puisqu’implantée sur le site de l’Ifremer à Plouzané. Cette 
unité est composée d’une dizaine de permanents et accueille régulièrement des stagiaires, doctorants et post-
doctorants. L’unité mène des missions de référence au travers d'un mandat de LNR pour les maladies 
réglementées des poissons et développe également des activités de recherche sur deux axes thématiques 
principaux : la virologie piscicole et l’immuno-écotoxicologie. 
Mon rôle est comparable à un chef d'orchestre souhaitant obtenir une mélodie harmonieuse, sans (trop) de 
fausses notes, en s'appuyant sur des musiciens jouant la même partition mais avec des instruments 
(spécificités) différent(e)s. L'objectif global est d'assurer un fonctionnement optimal impliquant l'ensemble 
du personnel et intégrant tous les aspects de la vie de l'unité : les ressources humaines (recrutements, 
intégration des nouveaux arrivants, répartition des tâches, entretien d'évaluation, formations, hygiène et 
sécurité, ...), les tâches administratives (rapport annuel d'activité, rapports mensuels, plan annuel de travail, 
comités de direction, ...), les ressources financières (montage de projets, prestations, contractualisation en 
interface avec nos services conventions/juridiques/direction des laboratoires...), la qualité (maintien et 
amélioration continue du système, gestion des audits internes et Cofrac, ...), les activités de référence 
(analyses de première intention ou de confirmation, essais inter-laboratoires (participation et organisation), 
fourniture de réactifs, ...), les activités de recherche (définition des axes stratégiques, montage et gestion de 
projets, préparation des évaluations, ...), la gestion du bâtiment et des installations expérimentales (dossier 
d'agrément pour l'expérimentation animale, maintien / optimisation des installations, investissements, ...), la 
communication et la valorisation (relations avec la DGAL, les structures professionnelles, les instituts de 
recherche, participation à des congrès et publication d'articles scientifiques, ...). Je consacre également une 
grande partie de mon temps à l'écoute, la résolution de problèmes et la gestion d'éventuels conflits. La 
difficulté majeure de ce type de poste consiste, de mon point de vue, à parvenir à concilier sa formation 
scientifique de base, associée à un fort attachement à la pratique de la recherche, et ces missions 
managériales et administratives indispensables au fonctionnement d'une structure organisée. 
 
Quels sont les atouts majeurs de votre formation doctorale par rapport à votre poste actuel ? 
Ma formation doctorale a été très enrichissante. En complément de l’acquisition de compétences techniques 
larges, j’ai beaucoup progressé durant cette période au niveau de mes capacités d’analyse, de synthèse et j'ai 
effectué différentes formations en management de l'innovation et  gestion des systèmes industriels qui m'ont 
été et me sont toujours très utiles au quotidien, notamment dans mes échanges avec des partenaires 
industriels. Les principaux atouts de la thèse sont à mon avis l'acquisition d'une grande autonomie, de 
capacités de synthèse, de réflexion et de décision et d'une curiosité propice à la génération d'idées et au 
développement de projets. 
Les différentes expériences professionnelles qui ont suivies m'ont permis de conforter des acquis et de 
développer mes compétences dans d'autres domaines, en étant toujours très ouverts aux formations internes 
et externes et aux échanges. 
 
A quels critères êtes-vous le plus sensibles lors du recrutement de scientifiques niveau doctorat au sein de 
votre unité ? 
Outres les compétences techniques, les éléments d’un profil auxquels je vais être le plus sensible sont la 
polyvalence, l’ouverture d’esprit, les capacités de communication et d’interaction avec une équipe, le 
dynamisme, le potentiel à positiver, le courage et la rigueur…  
 
 
1 NF EN ISO/CEI 17025. Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais. 
2 FD ISO 1006. Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour le management de la qualité 
dans les projets 
 

Doctorants et docteurs au Laboratoire ANSES de Ploufragan/Plouzané 
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Point sur les nouvelles ED de la COMUE 

Quelle place pour l’ED SICMA dans la COMmunauté d’Universités et d’Etablissements Université 
Bretagne Loire ? 

 
Mettre en commun la formation doctorale des universités et des établissements qui rassemble plus de 5300 
doctorants dans plus de 250 laboratoires : voici le pari audacieux proposé par les bâtisseurs de la COMUE UBL. 
Le repérimétrage des Ecoles Doctorales (EDs) existantes dans les 2 Pôles de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PRES) UEB et UNAM est actuellement dans sa phase de consolidation. Après avoir figé les 
périmètres des 11 nouvelles EDs, le logiciel de fonctionnement et sa gouvernance sont en passe d’être mis en 
place dans une relative consensualité. Le schéma opérationnel de la future Ecole des Docteurs de l’UBL est 
présenté ci-dessous. Il met en exergue une nouvelle structure de coordination de la politique doctorale à l’échelle 
des territoires de la COMUE. Cette structure centralisée se décline thématiquement vers les 11 ED : Sciences de 
la Mer, Maths-STIC, Biologie-Santé, Matières, Molécules et Matériaux, Sciences pour l’Ingénieur, 
Environnement, Agronomie, Alimentation, Terre et Planètes, Arts, Lettres et Langues, Sociétés, Temps et 
Territoires, Economie et Gestion, Droite et Science Politique, Education, Langages, Interactions et Cognition. La 
décentralisation de cette structure est opérée par 6 collèges doctoraux de sites : Brest, Rennes, Lorient-Vannes, 
Nantes, Angers, et Le Mans. Cette structure à différentes échelles doit fonctionner dès la rentrée 2016. 
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… 

Site 1 
Etablissement(s) 1a, 1b,.. 
Collège Doctoral , Conseil, 
Directeur 
Service(s)  Formation 
Doctorale 
  …

 

Site n 
Etablissement(s) na, nb,.. 
Collège Doctoral , Conseil, 
Directeur 
Service(s)  Formation 
Doctorale 
  … 

 

… 
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Point sur les nouvelles ED de la COMUE 

Dans ce schéma, la pluridisciplinarité de l’ED SICMA oblige les 3 groupes disciplinaires à se raccrocher à 5 
nouvelles EDs thématiques. Il est acté que les 15 unités de recherche de l’ED SICMA se répartiront de la façon 
suivante : 
 

Unité/ED Maths-
STIC 

Biologie-
Santé 

Matières, Molécules 
et Matériaux 

Sciences 
pour 

l’Ingénieur  

Environnement, 
Agronomie, 

Alimentation, 
Terre et Planètes 

Lab-
STICC* 

X  X   

IRISA X     
LMBA X     
LMB   X   

      
Génétique  X    
LATIM  X    
Immuno  X    
ORPHY  X    
LUBEM  X   X 

M2S  X    
LNB  X    

Thrombose  X    
      

LIMATB    X  
CEMCA   X   

LSOL   X   
*une petite partie du Lab-STICC émargera aussi dans l’ED Education, Langages, Interactions et Cognition. 

 
Les conséquences de ce repérimétrage sont multiples. Tout d’abord, l’année 2015 étant une année d’évaluation 
par l’HCERES, l’ED SICMA représentant actuellement la deuxième ED du PRES UEB (17% du nombre de 
doctorants et thèses soutenues) proposera dans son projet la réaffectation des laboratoires de son périmètre vers 
les 5 nouvelles EDs de la COMUE UBL. En clair, cela signifie que SICMA aura vécu et renaitra, tel le phénix 
légendaire, par parties. Quelles conséquences pour les doctorants ? Les doctorants s’inscriront dans les 
établissements habilités à délivrer le diplôme de doctorat. Les promotions 2012 et 2013 ne seront pas affectées. 
Au bout des 3 années de thèse, les docteurs recevront un diplôme de docteur de l’établissement d’inscription 
co-accrédité (UBO, UBS et TB) de SICMA. Par contre, les nouveaux inscrits à la rentrée 2014 recevront un 
diplôme de docteur de l’UBL-Etablissement X. Quelles conséquences pour les établissements accrédités à 
délivrer le diplôme de doctorat ? Clairement, nous sommes dans un schéma de dévolution de diplôme. Dans 
l’esprit de la COMUE, c’est la somme des parties qui prime par rapport à l’établissement d’inscription du 
doctorant et ceci en pleine logique avec la volonté de faire apparaitre le doctorat comme diplôme phare pour 
permettre à la COMUE d’accroitre à la fois sa visibilité et son attractivité internationales. Quelles 
conséquences pour les établissements non-accrédités à délivrer le diplôme de doctorat ? Aucune, la première 
page du manuscrit de thèse fera apparaitre le laboratoire de préparation de la thèse comme c’est le cas 
actuellement. 
 

7
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Le 25 Septembre 2014, l’école doctorale SICMA a présenté sa 4ème édition annuelle de la journée des 
doctorants, au sein de l’ENSTA-BRETAGNE. 
L’ED SICMA a ainsi pu réunir 100 des 450 doctorants, provenant de ses trois disciplines : Bio-Santé, 
Matière et Maths-STICC, dispatché dans les différentes structures de l’UBO, l’UBS, Télécom Bretagne, 
l’ENIB et l’ENSTA-BRETAGNE. 
 
Le début de la journée a été agrémenté par un accueil enthousiaste des doctorants. Ensuite le discours 
d’accueil de Patrick Puyhabilier, directeur de l’ENSTA, a permis d’ouvrir la séance des conférences 
plénières : 
 

• La première conférence a été présentée par Luc JAULIN, sur le thème de la robotique et 
sur la gestion algorithmique des systèmes dynamiques. 
 

• La seconde, dont l’orateur était Yann-Hervé DE ROECK, nous a présenté un large panel 
des énergies renouvelables marines existantes. 

 
La fin de la matinée s’est accentuée sur une table ronde, faisant intervenir divers participants pour nous 
présenter les différentes perspectives après la thèse. De la proposition académique aux Etats-Unis, à la 
création d’une start-up, en passant par la valorisation des liens entre laboratoires de recherche et entreprises, 
l’avenir du futur docteur ne suit pas de chemins professionnels linéaires. 
L’après-midi a été une occasion pour les doctorants de présenter leurs travaux de thèse, suivi par une remise 
des prix par domaine, dont le portrait de 5 des 6 lauréats est dressé. 
 

 
Photo des doctorants primés à 4ème journée des doctorants de l’ED SICMA 
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Retour sur la 4ème journée des doctorants de l’ED SICMA 
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Retour sur la 4ème journée des doctorants de l’ED SICMA 

Marine Lan – Prix Communication Orale 
« Étude de l'influence des singularités créées par la technique de placement automatisé de fibre sur les 

performances des matériaux composites » 
 
Le procédé de placement de fibre automatisé (AFP) montre depuis plusieurs années un grand potentiel pour la 
production de grandes structures complexes en matériaux composites, principalement dans le secteur 
aéronautique. 
Une machine AFP de la société Coriolis Composites est constituée d'un bras robotisé sur lequel est fixé une 
tête de placement qui permet de déposer avec précision des bandes de pré-imprégné sur un moule afin de 
respecter l'orientation du drapage et d’assurer la répétabilité des pièces fabriquées. Cette technologie permet 
également de réaliser des pièces de formes complexes curvilignes tout en améliorant la charge de flambement, 
en réduisant l'effet de concentration de contrainte et en diminuant la sensibilité à l'entaille d'une pièce. 
Toutefois, lors de la fabrication de formes complexes, des singularités peuvent être induites sur les bords des 
bandes de pré-imprégné créant ainsi des chevauchements, des lacunes ou bien des déformations liées aux 
faibles rayons de courbure des trajectoires curvilignes (steering). Outre ces imperfections, les tolérances des 
matériaux utilisés ainsi que les tolérances du robot peuvent impliquer des petits défauts inévitables et 
irréversibles dans l’ensemble de la structure qui font partie intégrante du procédé. 
Le manque de connaissance sur l'influence de ces défauts sur les performances des matériaux composites a 
conduit à réaliser une série de tests mécaniques (traction, cisaillement, compression) sur des éprouvettes 
carbone/époxy, de différentes configurations, contenant des singularités de type chevauchement (overlap), 
lacune (gap) ainsi que des défauts liés au phénomène de steering. Des analyses par microscopie électronique à 
balayage et par inspection par ultrasons ont également été réalisées sur des échantillons contenant ces 
singularités afin de réaliser une étude de la morphologie des pièces fabriquées en fonction des règles de 
drapage appliquées. 
 

Cristina Arenas Buendia – Prix Communication Orale 
 

L’objectif de cette thèse est d’étudier des architectures de capteurs en utilisant la technologie de fabrication 
multicouche LTCC (« Low Temperature Co-fired Ceramic ») pour des applications microfluidiques.   
L’exploitation des  ondes radiofréquences offre de grandes possibilités pour la caractérisation d’un milieu avec 
des méthodes non invasives. Le principe est basé sur l’analyse de la permittivité complexe d’un fluide pour 
obtenir des informations sur sa composition. Actuellement, la gamme de fréquences des capteurs 
microfluidiques est limitée à 40 GHz. Cependant, les résultats expérimentaux présentés ces dernières années 
montrent un intérêt pour utiliser les ondes millimétriques afin de caractériser les matériaux fluidiques à partir 
des structures de type guide d’onde à haute fréquence. Les solutions actuelles sont basées sur une perturbation 
locale d’une ligne de transmission ou d’un résonateur avec des guides d’onde coplanaires, microruban ou 
guides d’onde classiques. Néanmoins, la bande de fréquence est limitée par des contraintes techniques sur la 
bande millimétrique.  
Dans ce contexte, cette thèse porte sur une étude et conception électromagnétique d’une récente structure 
appelée « Gap Waveguide », afin de la caractériser à hautes fréquences en technologie LTCC pour proposer un 
nouveau concept pour les applications microfluidiques et la caractérisation électromagnétique des fluides  dans 
la bande millimétrique.  
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Retour sur la 4ème journée des doctorants de l’ED SICMA 

Yannick Le Maréchal – Prix Poster 
« Étude de l'influence des singularités créées par la technique de placement automatisé de fibre sur les 

performances des matériaux composites » 
 
La curiethérapie bas débit est une modalité de traitement du cancer au même titre que la chirurgie ou la 
chimiothérapie. Elle consiste à insérer de manière permanente dans l’organe tumoral (la prostate par exemple) de 
nombreuses sources radioactives scellées. Cette pratique requiert un contrôle précis et sans faille du placement 
optimal des sources. En effet, une déviation par rapport à la prescription médicale peut diminuer l’efficacité du 
traitement et avoir des conséquences graves sur le patient, notamment dues à une possible récidive ou une 
irradiation excessive des tissus sains environnants. À l’heure actuelle, le calcul dosimétrique se fait à partir d’un 
algorithme datant de 1995. Celui-ci considère le patient comme un volume d’eau homogène et ne prend donc ni 
en compte les différentes hétérogénéités tissulaires, ni la présence des autres sources radioactives. Cela conduit à 
des écarts entre les doses prescrite et réelle pouvant aller de 5 à 10%.  
 
Une solution pour évaluer de façon précise la dose délivrée au patient est d'y simuler les interactions 
rayonnement-matière événement après événement. Ce type de simulation, appelé simulation Monte Carlo 
(SMC), demande une capacité de calcul importante notamment pour simuler les milliards d'événements 
nécessaires à une évaluation correcte de la dosimétrie. Cette évaluation dosimétrique devant se faire de façon 
peropératoire, elle n'est pas compatible avec les heures, voire jours, de temps de calcul nécessaire à une SMC.  
 
Dans le but de réduire ces temps de calcul, nous avons développé un moteur SMC utilisant des cartes graphiques 
(GPU) et appelé GGEMS (fully GPU Geant4-based Efficient Monte Carlo Simulation). Une carte graphique 
possède une capacité de calcul importante pour un coût d'achat et d'entretien faible. Dans le cas de la 
curiethérapie, une simulation, tournant sur deux GPU placées dans un simple ordinateur, dure 2,5 secondes pour 
un plan dosimétrique complet, contre une quinzaine d'heures pour une SMC standard. De plus, ce faible 
encombrement autorise un placement et une utilisation directement en bloc opératoire. 
 
Une étude est en cours en collaboration avec le service de radiothérapie du CHU Morvan de Brest pour 
démontrer l’intérêt de l’utilisation d’une telle méthode dans un contexte clinique. 
 

Fiona LE PAPE – Prix Poster 
« Evaluation de l’apport d’une hémoglobine marine dans la culture des cellules souches 

mésenchymateuses pour l’ingénierie tissulaire du tissu osseux et du ménisque » 
 
Les cellules souches mésenchymateuses sont des cellules multipotentes capables notamment de générer in vitro 
et in vivo du cartilage et de l’os. Dans les récentes techniques de médecine régénérative, elles sont associées à des 
supports poreux dans le but de reconstruire le tissu d’origine. La cellularisation des substituts demeure 
incomplète en profondeur probable en raison d’un manque de diffusion de l’oxygène et des nutriments.  
 
Dans cette étude nous évaluons l’apport d’une hémoglobine de vers marin, HEMOXCell®, dans la culture de 
CSM en planaire et en support 3D (os et ménisques humains décellularisés). L’objectif étant d’améliorer la 
cellularisation des supports en travaillant sous différentes pressions en oxygène, en système de perfusion, en 
milieux de différenciation cellulaire et en association avec HEMOXCell®. Les cellules de ménisque, les 
fibrochondrocytes, sont peu caractérisées. Nous avons développé en parallèle des analyses génétique et 
protéomique afin d’identifier des marqueurs potentiels et d’évaluer le potentiel fibrochondrogénique des CSM 
(système de coculture). 
 
En planaire, HEMOXCell® améliore de 25% la croissance des CSM tout en préservant leur caractéristiques 
« souches ». Nous avons identifié un profil d’expression génique spécifique des fibrochondrocytes ainsi qu’un 
marqueur membranaire. Les CSM adhérent et prolifèrent sur les 2 supports, reste a évaluer les bénéfices pouvant 
être apportés par HEMOXCell® en 3D. 
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Retour sur la 4ème journée de doctrants de l’ED SICMA 

Marc DUPONT – Prix Poster 
« Communication gestuelle homme-robot en environnement mobile sévère » 

 
Dans un futur proche, on conçoit que les robots puissent assister l'homme dans diverses missions qui se déroulent 
en extérieur et avec déplacement. Mon sujet intervient dans le contexte de la commande du robot. Pour des 
applications professionnelles, le problème est de savoir comment l'opérateur peut commander un robot sans y 
attacher une charge cognitive trop lourde, autrement dit, donner des ordres tout en restant concentré sur sa 
mission. Le mode de communication que l'on a choisi est gestuel; on cherche à communiquer via une palette de 
gestes qui seront interprétés en temps réel: "avance", "stop", "plus vite"...  
 
Différentes technologies de reconnaissance gestuelles existent mais peu traitent fondamentalement du problème 
de la mobilité: si l'opérateur se met à courir, est-ce que les signaux captés seront effectivement reconnus ? 
Puisque les capteurs de mouvement reçoivent, par nature, les mouvements de la main, ils subissent aussi tous les 
mouvements parasites engendrés par la motricité humaine. Il faut donc prendre en compte la mobilité dans les 
algorithmes de classification gestuelle. 
 
Outre la mobilité, d'autres thématiques sont au cœur du sujet. La fiabilité: il faut minimiser le nombre de faux 
positifs car ils peuvent avoir des conséquences désastreuses, si le robot se met à avancer tout seul par exemple. 
La classification doit se faire en temps réel, et sur du matériel embarqué, donc les algorithmes de reconnaissance 
choisis doivent être très rapides et optimisés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous pour la prochaine édition en 2015, à l’ENIB Brest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propos recueillis par Aymeric LE GRATIET. 
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Association Dakodoc 

Renouvellement du bureau DakoDoc 
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le vendredi 28 Novembre 2014 au Murphy’s, le changement 
annuel du bureau DakoDoc s’est effectuée. 
Petit résumé sur les nouveaux membres du bureau : 

 

112 

Aymeric LE GRATIET : Président de l'association 
1ère année de thèse au Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser 

(LSOL - EA938). 
 

Applications biomédicales en imagerie optique linéaire et non-linéaire. 
 
 

ARBAOUI Younès : VP Animation 
1ère année au Lab-STICC 

 

Marion Flodrops : Secrétaire 
1ère année au laboratoire de Chimie, Electrochimie Moléculaires et 

Chimie Analytique (UMR 6521), équipe "Phosphore et Vectorisation". 

Sarra Abedrrabba : VP Newsletter 
1ère année au Lab-STICC 

 
Solutions innovantes pour des filtres de fréquences volumiques et semi-
volumiques performants en céramique, silice fondue et thermoplastiques 

COC/COP… 
Nouvelles alternatives pour les futurs programmes de satellites 

Quentin CARLIER : Trésorier 
2ème année au Lab-STICC pôle CID équipe IHSEV (UMR 6285). 

 
Expérimentation in virtuo de la pompe biologique dans le domaine 

mésopélagique. 
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Cordées de la réussite 

Comme tous les ans, nous sommes à la recherche de doctorants volontaires pour participer à la cordée de la 
réussite CAR (confiance, ambition, réussite en sud Finistère). 

Cette cordée vise à susciter des vocations scientifiques et créer l’ambition auprès de lycéens de 1ère S du sud 
Finistère (8 lycées concernés) issus d’un milieu familial « non initié ». Le but est de leur faire découvrir 
l’enseignement supérieur et de les rassurer sur leur capacité à faire des études longues. 

Telecom Bretagne, partenaire également de la cordée, et l’UBO trouvent des tuteurs-doctorants pour les 
accompagner de janvier à juin. Il s’agit d’un tutorat autour de l’élaboration d’un poster sur un sujet proposé par le 
doctorant (en rapport avec son sujet de thèse bien souvent), prétexte à ouvrir la discussion sur le parcours du 
doctorant, ses activités quotidiennes, et la vie universitaire.  

Un tuteur pour un petit groupe de 2-3 lycéens. Nous sommes à la recherche de 5 ou 6 doctorants.  

 Pour plus de renseignement, veuillez contacter Hélène Couthon-Gourvès (Chargée Communication UFR 
Sciences). 

 
Repas de Noël en partenariat avec MerSciDoc 

DakoDoc vous propose de se retrouver autour d'un repas au MC Guigan's pour fêter Noël le Mardi 16 Décembre. 
Cette soirée est organisée en partenariat avec l’association des doctorants de la Mer, MerSciDoc. 

 Afin de pouvoir réserver un nombre suffisant de place au niveau du Mc Guigan's, pourriez-vous répondre à ce 
doodle: http://doodle.com/wf2m37up82fkdxvv 

N’oublie pas que pour nous contacter ou si tu as des questions, n’hésites pas à nous envoyer un 
mail : asso.dakodoc@gmail.com 

 

Et n'oublie pas de liker l'asso sur facebook pour avoir les dernières 
infos : Dakodoc" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réalisation par Aymeric LE GRATIET. 
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Association DakoDoc 
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! » 
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 DakoPage 

 

DakoKu 

 

Dakoku 

Instructions : Tu connais le Sudoku ? Remplis la grille à l’aide des chiffres de 1 à 9 ... Mais 
niveau Samouraï ! Chaque symbole ne doit être présent qu’une seule et unique fois par ligne, 

par colonne et par carré.  
Bonne chance!!! 

Dakoénigme 

J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un 
oeil, qui suis-je ? 

 
Réalisation par Aymeric LE GRATIET. 
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