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Nous savons maintenant que 5 nouvelles Ecoles Doctorales (Maths-STIC,
Bio-Santé, 3M, SPI, et EGAAL) de la COMUE Université Bretagne
Loire vont se substituer au périmètre de l’ED SICMA à partir de la
rentrée 2016. Les gouvernances de ces nouvelles EDs ont été désignées et
ce sont les directeurs concernés qui vont devoir proposer un dossier à
l’HCERES lors de la visite d’évaluation des établissements de la vague B
en début 2016. A titre personnel, je présenterai le bilan de l’ED SICMA
dans les 5 nouvelles structures et cinq de nos collègues prendront la
direction adjointe des EDs précitées sous l’autorité d’un directeur du
Collège Doctoral du site de Brest. C’est cette double structure qui sera
chargée de piloter la formation doctorale à l’UBO et à TB. Un Collège
Doctoral du site Lorient-Vannes fonctionnera sur le même principe pour
nos collègues de l’UBS. Vous le voyez, le paysage de la formation
doctorale est complètement modifié par la mise en place de cette
COMUE interrégionale. Il va de soi que la proximité des secrétariats des
EDs sur le site brestois doit rester une priorité pour leur bon
fonctionnement administratif. La capacité d’écoute et de réponse rapide
des questionnements posés par les doctorants et enseignants-chercheurs
qui ont été mises en place par l’ED SICMA doivent rester au cœur du
fonctionnement de ces nouvelles EDs.
Dans ce numéro, nous poursuivons notre présentation des laboratoires par
le Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser (LSOL).
Merci à Dakodoc et à Sarra de Dakodoc pour nous accompagner dans la
fabrication de cette Newsletter.

Christian BROSSEAU
Directeur de l’ED SICMA
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Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA

Les Doctoriales Bretagne 2015

La 16ème édition des Doctoriales de Bretagne a eu lieu du 16 au 19 février 2015 sur le campus de Beaulieu à
l’Université de Rennes 1. Cet événement a rassemblé près de 90 doctorants provenant des 8 écoles doctorales
de Bretagne. Ayant comme thématique « Partageons nos compétences », cette édition a favorisé le partage
entre les doctorants et les entreprises. Le programme qui lui a été dédié avait pour double objectif d’apporter de
la valeur à la recherche au sein de l’entreprise d’aujourd’hui qui se veut être innovante et de pousser le
doctorant à passer du stade de la compétence personnelle au stade des compétences collectives. Ce programme
a regroupé plusieurs ateliers :
-

-

-

Lundi 16 février : La recherche à portée de tous.
- Atelier « Ma Thèse en 180 secondes ».
- Atelier « L’innovation autrement ».
Mardi 17 février : Docteurs acteurs de l'innovation.
- Atelier « Ma Thèse en 180 secondes ».
- Atelier « L’innovation autrement ».
Mercredi 18 février : Le doctorant en route vers l'entreprise.
- Atelier « Préparer son argumentaire pour les entretiens ».
Jeudi 19 février : Rencontres docteurs/entreprises.
- Finale « Ma Thèse en 180 secondes ».

L’atelier « Ma thèse en 180 secondes » qui fait partie des Doctoriales de Bretagne depuis 2013 consiste à
présenter son sujet de thèse et les principaux axes traités ou à traiter au cours de cette thèse en 180 secondes
top chrono ! Cet atelier permet à une audience pluridisciplinaire de découvrir des thématiques variées de
recherche et permet aux doctorants d’effectuer un travail de synthèse de s’entrainer à la prise de parole en
public. Pour consolider l’esprit de compétition, un jury de professionnels dans les domaines académiques et
d’entreprenariat évaluera chaque présentation en fonction de la capacité du conférencier à être concis et clair.
Les 8 meilleurs communicateurs sont retenus pour gagner l’un des deux prix suivant :
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Les Doctoriales Bretagne 2015

-

-

Prix du public : Pour cette édition et après 10 jours de vote sur la page Facebook dédiée à cet effet,
les internautes ont voté pour Pierre-Alexis Blévin. Avec plus de 1000 votes, il obtient le prix du
public pour la vulgarisation de ses travaux de thèse intitulée « Les micro-états en Europe, étude
historique, juridique et fiscale. » qu’il effectue à l’Université de Rennes 1.
Prix du jury : Cette année, le jury a choisi de récompenser Lorène Héraud, doctorante INSA à
l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Elle effectue sa thèse en Science des matériaux. Ses
travaux de recherche portent sur les « Nouveaux alliages de Titane pour des applications
biomédicales ».
Lorène Héraud va participer à la finale nationale qui se déroulera le 3 Juin 2015 à Nancy. Elle fera
concurrence à 26 autres lauréat(e)s pour gagner une place parmi 3 à la finale internationale qui se
déroulera le 1er Octobre 2015 à Paris.

Cette année, le président de l’assocation DakoDoc Aymeric Le Gratiet a participé à cet événement. Voici son
retour d’expérience.

Aymeric Le Gratiet
2 année de thèse au Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser LSOL
Sujet de Thèse :
« Applications biomédicales en imagerie optique linéaire et non-linéaire »
ème

Peux-tu présenter ta thèse en 180 secondes ?
Ma thèse repose sur le développement d'un système d'imagerie optique (basé sur la technologie laser) qui
tente de récolter un maximum d'information sur un milieu biologique, en couplant différents modes
d’imagerie (la polarimétrie et la microscopie confocale). L’intérêt de cet instrument, se présente
principalement en médecine. En effet, lorsqu'une région du corps développe un cancer par exemple, elle
présentera un métabolisme différent, au niveau des cellules et des tissus, par rapport à une région saine. Cette
différence va pouvoir être exploitée : comme il y a un changement d'organisation, la propagation de la
lumière ne sera pas la même entre une zone saine et une zone malade. Ainsi, on pourra analyser des images
révélant des informations essentielles à la compréhension de la maladie, comme la position de la tumeur, ou
encore sa structure.
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Les Doctoriales Bretagne 2015

Comment as-tu vécu les Doctoriales ? Quels souvenirs en gardes-tu?
Tout d’abord, avant les Doctoriales, il y a eu les « pré-Doctoriales » qui consistaient en une formation d’une
journée à la vulgarisation scientifique et aussi à la préparation de notre speech de « ma thèse en 180s ». Cette
formation a été très enrichissante, car nous serons confrontés à amener nos recherches vers le grand public.
Ensuite le début des Doctoriales s’est beaucoup axé sur cet exercice sans que, à mon sens, cela nous apporte
des connaissances en plus de la formation d’une journée. Le reste de la semaine a été axé sur des formations
à propos de domaines que l’on survole de loin en thèse, à savoir : l’auto-entreprenariat et résoudre un
problème d’entreprise.
Le souvenir que j’en garde est que la semaine est très dense en connaissance et en pratique, ce qui nous
empêche d’aller au bout de notre réflexion, d’où une certaine frustration au final.
Quels sont les ateliers qui t’avaient le plus plu et pour quelles raisons?
L’atelier qui m’a le plus plu, est la création d’entreprise, le mardi, où je trouve que notre groupe a eu une
certaine synergie et où tout le monde a trouvé naturellement sa place. On a eu beaucoup d’idées (peut-être
trop ?) et heureusement beaucoup de bonne humeur !
Avez-vous reçu un prix? Lequel ? Et que représente ce prix pour vous ?
Notre groupe n’a eu malheureusement aucun prix sur la création d’entreprise et je n’ai pas eu d’autres prix
autrement. Mais le meilleur prix, n’est-il pas la connaissance et l’amélioration de soi ?
Que tires-tu de cette expérience?
Comme énoncé précédemment, en discutant avec d’autres doctorants, on s’est mis d’accord sur le fait que ne
pas pouvoir approfondir certains exercices et être limité en temps, entraine beaucoup de frustration. De plus,
je trouve que le rythme des conférences n’était pas du tout le même d’un jour à l’autre : certaines
conférences étaient bien trop longues (surtout avec les nuits courtes que l’on a eu à cause des problèmes de
logement à la cité universitaire) et d’autre pas assez développées.
Comment as-tu trouvé la soirée du gala ?
La soirée de gala était enrichissante : j’ai eu l’occasion de discuter avec des professionnels rencontrés le jour
même sur les simulations d’entretien d’embauche et dans la problématique d’entreprise, autour d’un verre.
Enfin partager ses problèmes de thèse avec les autres doctorants nous permet aussi de nous retrouver un peu
(comme pour les soirées de DakoDoc) et de se rendre compte qu’on n’est pas seul !
DakoQuestion:
Quelle explication donnerait Darwin à Newton sur le fait que les pommes tombent toujours vers le
bas?
Jolie DakoQuestion, mais d’après Google : « Au départ, les pommes tombaient dans tous les sens. Il y avait
des pommiers dont les fruits tombaient vers le haut, vers la gauche, la droite, vers le bas… Mais au fur et à
mesure, une pomme qui tombe vers le haut, par exemple, ne pousse pas. Seules celles qui tombent vers le bas
vont pousser et produire de nouveaux pommiers. Voilà la vraie explication. »
… Google partenaire officiel des doctorant(e)s de Bretagne !
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Les Doctoriales Bretagne 2015
Comme une photo de groupe est indispensable à tout événment qui se respecte, on se permet de remettre une
photo prise de la page facebook dédiée à l’événement et que vous pouvez consulter sur le lien :
https://www.facebook.com/DoctorialesBretagne?fref=ts

Doctorants participants aux doctoriales Bretagne 2015
Pour finir, n’oubliez pas de soutenir Lorène Héraud en votant pour elle sur le site pour la SCIENCE.fr. La
page vous propose de revoir les différentes présentations des candidats. Pour ce faire, vous pouvez suivre le
lien suivant :
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/m/mt180.php
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EA-938 LSOL Présentation du Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser

Le LSOL est un laboratoire de l’Université de Bretagne Occidentale, situé à l’UFR Sciences et Technique de
Brest. Il est actuellement constitué de 6 enseignants-chercheurs, 1 technicien à mi-temps, 1 secrétaire à 1/3
temps et 3 Doctorants.
Le champ disciplinaire du LSOL est l’optique instrumentale, et plus précisément la métrologie optique pour
les milieux diffusants et pour les milieux complexes. Ses domaines de compétences sont la polarimétrie, les
techniques cohérentes, les techniques lidar, l’optique non linéaire et la microscopie. Les applications visées se
situent dans le domaine de la biophotonique, du lidar marin et de la caractérisation de matériaux.
Historiquement, depuis la création du laboratoire en 1979, la thématique optique marine a été développée
naturellement vu le contexte local (géographique et partenarial). Depuis les années 2000, le laboratoire s’est
résolument tourné également vers les applications liées à la santé et la biologie, et depuis le début de ce
quinquennal est rattaché à la SFR ScinBioS (actuellement l’IBSAM).

Moyens matériels
Le laboratoire a acquis ou développé différents dispositifs expérimentaux :
- maquette LIDAR (laser picoseconde modulé + détection rapide)
- expérience de microscopie optique nonlinéaire (fluorescence à 2 photons, génération de seconde
harmonique par laser femtoseconde)
- différents polarimètres évolués (mode imageur, instantané)
- expérience d’optique cohérente (champs de speckle)
- source laser nanoseconde continûment accordable de 225 à 1750 nm associée à un système de
détection de haute sensibilité (partagé avec l’équipe de chimie analytique du laboratoire CEMCA).

Thèses en cours
Vincent Bogard : " Conception et réalisation d’un endo-microscope multiphotonique fibré "
Christelle Abou Nader : " Approche multiparamètre de l’analyse du champ de speckle et applications "
Aymeric Le Gratiet : " Applications biomédicales en imagerie optique linéaire et non linéaire "
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Thèses passées récemment
Matthieu Dubreuil : " Développement d’un polarimètre de Mueller instantané par codage en longueur
d’onde. Application à la caractérisation de cristaux liquides ferroélectriques ", 10 Décembre 2010
Loïc Martin : " Analyse et interprétations expérimentales en polarimétrie de Mueller. Applications
biomédicales ", 20 Avril 2011
Rana Nassif : " Utilisation de méthodes optiques cohérentes pour l’étude de milieux biologiques : utilisation
des phénomènes de speckle, application à l’étude de la maturité et de la conservation des fruits ", 9 Juillet
2013
David Sevrain : " Développements en microscopie non linéaire cohérente et incohérente et applications ",
13 Décembre 2013.

Collaborations internationales
 Département de Physique de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban)
 Applied Optics Group University of KENT (UK)
 NIHR Nottingham Digestive Diseases Biomedical Research Unit, Nottingham, (UK).

Devenir des docteurs
Matthieu Dubreuil : enseignant-chercheur au LSOL à l’UBO (polarimétrie instantanée et microscopie
multiphoton : applications médicales).
Loïc Martin : ingénieur CDI dans une société CSI (Conseils
et Services aux entreprises en Stratégie
Q
Informatique) à Brest.
Rana Nassif : enseignant-chercheur CDD à l’Université Saint Joseph à Beyrouth (Liban) (optique
cohérente : applications biophotoniques).
David Sevrain : préparation à l’Agrégation de Physique.
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EA-938 LSOL Présentation du Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser

Dispositifs installés au LSOL
UBO UFR SCIENCE S ET TECHNIQUES Bâtiment C 2ème étage

Vous trouverez les photos du Laboratoire Spectrométrie et Optique Laser LSOL et les thématiques sur
lesquelles ses chercheurs travaillent en suivant le lien ci-dessous :
http://www.univ-brest.fr/LSOL/
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Présentation de DOCPRO
Le site professionnel des docteurs

DOCPRO est un site créé par :
 l’Association Bernard Gregory (ABG) : Une association qui a pour vocation d’accompagner les
docteurs dans leurs démarches de recherche d’emploi.
 la Conférence des Présidents d’Université (CPU) : Une association rassemblant les dirigeants des
établissements supérieurs et de recherche en France afin de promouvoir et protéger l’Université.
 le Mouvement des Entreprises DE France (MEDEF) : Premier réseau d’entrepreneur de France.
Les trois partenaires ont mis au point une équipe d’experts dans les domaines académiques et économiques
afin d’offrir aux docteur(e)s, écoles doctorales et entreprises une perception des compétences des docteurs, le
but étant de rapprocher le monde de la recherche de celui de l’entreprise en montrant qu’un docteur ayant
suivi une formation dans le domaine de la recherche est un expert capable de satisfaire les attentes des
entreprises notamment en termes d’innovation, atout majeur de l’entreprise d’aujourd’hui . Ce site permet
aussi de faciliter les échanges entres les docteurs inscrits et d’éventuels recruteurs.
Ainsi, les docteurs (ou doctorant(e)s), les recruteurs ainsi que les responsables académiques peuvent interagir
sur ce site. La différenciation entre ces trois profils est faite dès la création du compte.
Construction d’un profil docteur (ou doctorant):
A l’ouverture d’un compte, le docteur (ou doctorant) peut ajouter ses compétences une par une tout en
s’autoévaluant. Pour chaque compétence, il y a trois phases de développement permettant de se situer sur une
échelle de progression. Pour ce faire, l’application accompagne les nouveaux inscrits pour identifier leurs
compétences et situer leur niveau de progression tout en racontant une expérience permettant de la
concrétiser aux yeux des employeurs.
Le profil recruteur :
Les profils des recruteurs ont pour but de présenter aux docteurs une image du profil correspondant à leurs
attentes.
Un moteur de recherche est mis à disposition des docteurs pour trouver un recruteur potentiel et vice-versa.
Pour avoir une meilleure idée sur le concept de ce site, on vous recommande de le consulter en suivant le lien
ci-dessous :
http://www.mydocpro.org/fr
9
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Docteurs 2014
La 8ème cérémonie solennelle de remise des diplômes a eu lieu le 15 Janvier 2015 à l’UFR Lettres et
Sciences Humaines de l’UBO.
Cet événement devenu une tradition au sein de l’UBO est un moment prestigieux pour les nouveaux docteurs qui
reçoivent ce diplôme en guise de récompense et de reconnaissance pour leur travail et les efforts fournis pendant
ces 3 voire 4 années de recherche.
La cérémonie débute avec un discours de Pascal OLIVARD Président de l’UBO depuis Juin 2007. Ce discours a
accentué l’importance du doctorat. Pour reprendre ses mots, il s’agirait du « diplôme de l’excellence par
excellence ». Le président a proclamé la nécessité d’une meilleure valorisation de ce diplôme en France et a
achevé son discours par une note de ferveur : « Soyez fier d’être docteur ! … Valorisez ce titre !… Soyer fier de
l’université qui vous a accompagnés car nous nous sommes fiers de vous ! ».
A ce discours succédera celui de Christine BARD, Professeur des Universités en Histoire Contemporaine à
l’Université d’Angers et marraine de la promotion 2015. La spécialiste de l’Histoire du Genre et du Féminisme a
souligné l’importance d’une représentation égale des sexes à l’Université incitant à redresser les effectifs
féminins en Sciences et masculins en Lettres….
Arrive ensuite le discours du parrain de la promotion François DUBET, Directeur d’Etudes à l’E.H.E.S.S et
Professeur émérite à l’Université Bordeaux II. Le sociologue défenseur de l’Université a insisté sur le rôle de
celle-ci dans l’apaisement des haines et la résolution des conflits surtout après les différentes épreuves qu’a
connues la France. Selon lui, l’Université est le seul endroit où l’on peut débattre de tout raisonnablement et
intelligemment. C’est elle qui se charge d’enseigner le dialogue dans le cadre d’un multiculturalisme accueillant
et tolérant.
Encore une fois cette année, c’est Pascal OLIVARD Président de l’UBO, accompagné du parrain et de la
marraine, qui remet les diplômes aux nouveaux docteurs des 5 écoles doctorales :

 Arts, Lettres et Langues (ED ALL),
 Sciences Humaines et Sociales (ED SHS),
 Science de l'Homme, des Organisations et de la Société (ED SHOS),
 Santé, Information – Communications, Mathématiques, Matière (ED SICMA),
 Science de la Mer (ED SM).

Une fois son diplôme entre les mains, chaque docteur a délivré un petit discours remerciant les personnes ayant
participé au bon déroulement de sa thèse.
Les participants à cette cérémonie ont eu le droit à un intermède musical sur les notes de la musique
traditionnelle Irlandaise et Ecossaise assuré par deux artistes de talent Kevin CAMUS et Sébastien CARNEY.
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Docteurs 2014
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Promotion des docteurs de l’EDSICMA 2014 accompagnée du Président de l’UBO, Pascal Olivard,
du Directeur de l’EDSICMA, Christian Brosseau et des parrain et marraine de la promotion.
Cérémonie à l’UBO le 15 Janvier 2015
Deux autres cérémonies de remise de diplômes ont eu lieu pour les docteurs de l’EDSICMA à l’Université de
Bretagne Sud et à Télécom Bretagne.

Promotion des docteurs de l’EDSICMA 2014
Cérémonie à Télécom Bretagne le 07 mars 2015

11 Crédits photos par Sébastien HERVE (UBO) et Guy CHUITON (TB)
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Docteurs 2014

Promotion des docteurs de l’EDSICMA 2014
Cérémonie à l’UBS le 04 Mars 2015

Au cours de cette cérémonie, nous avons pu interviewer un nouveau docteur de l’UBO. Voici un retour sur son
expérience de doctorant de l’UBO.

Fabien QUEROUE
Nouveau docteur de l’Ecole doctorale des
Sciences de la Mer
Sujet de thèse :
Distribution des métaux traces dans l'Océan
Austral : étude du plateau des Kerguelen.
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Crédits photos Eric FROTIER DE BAGNEUX (UBS) et propos recueillis par Younes ARBAOUI

Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Docteurs 2014
Pourquoi avez-vous choisi de faire une thèse ?
Fabien : Question très importante en effet. Pour moi le choix de la thèse était évident. C’était une suite logique à
mes études de Master 1 et 2. J’ai eu au cours de ces deux années la chance de travailler sur deux projets
passionnants de stages portant sur les métaux traces et j’ai voulu approfondir mes recherches dans ce domaine
dans le cadre d’une thèse.
Comment la perceviez-vous avant de l’entamer ?
Fabien : Je la percevais comme une superbe aventure sur 3 ans avec une problématique à laquelle on doit
répondre et apporter un maximum d’indication à la communauté scientifique et suite à laquelle je pourrai
continuer dans le domaine de la recherche que ce soit en France ou à l’étranger.
Quel est votre bilan au bout de ces 3 années ?
Fabien : La thèse a été pour moi une formidable aventure humaine. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de partir
en mer. J’ai pu faire plein de connaissances. J’ai effectué une thèse en cotutelle ce qui m’a permis de partir deux
ans à l’étranger, en Tasmanie, pour revenir ensuite en France. J’ai ainsi pu partager avec beaucoup de chercheurs
ce qui est en soit formidable.
Que pensez-vous de cet événement qu’est la remise des diplômes ?
Fabien : Pour moi cette cérémonie est très importante. Ce diplôme est le premier véritable diplôme que je reçois
et pour lequel on m’invite à participer à une cérémonie. Je trouve que cette cérémonie permet de valoriser ce
diplôme au sein de l’université. En Tasmanie également il y a eu une remise de diplôme. Je suis retourné là-bas
pour assister à cette cérémonie parce que je pense qu’il est important de montrer qu’on accorde de la valeur à ce
diplôme de docteur et au travail qu’on accompli en ces 3 années de thèse.
Comment se passe la période de l’après thèse ? La thèse représente-t-elle un avantage ou un inconvénient
pour votre projet professionnel ?
Fabien : Pour l’instant, je m’accorde du repos. Je vais ensuite continuer en post-doc pendant un an avec mes
encadrants. Une période pendant laquelle je vais recontacter des personnes pour des post-docs à l’avenir. Il est en
effet prévu dans mon contrat un temps à allouer à la recherche de futurs contrats.
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Association DakoDoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »
Les doctorant(e)s Breton(ne)s savent travailler mais ils savent tout aussi bien s’amuser. Que ce soit pour
l’un ou pour l’autre ou pour les deux en même temps, l’association DakoDoc de l’EDSICMA les accompagne.

Bilan des activités mises en place
Les rencontres mensuelles
Un soir par mois, les doctorant(e)s mais aussi les docteurs de l’EDSICMA et des autres écoles doctorales
se retrouvent autour d’un verre pour discuter de tout mais surtout de rien car l’idée derrière ces retrouvailles est
avant tout de sortir un peu de son laboratoire et d’oublier les équations qui restent à résoudre.
Si vous n’avez pas eu encore l’occasion de participer à l’une de ses rencontres vous pouvez toujours nous
rejoindre soit :
-

Le 28/05 au Blind Piper à partir de 20H.
Le 25/06 au Havana à partir de 20H
Le repas de Noël

En 2014, le repas de Noël a eu lieu le mardi 16 Décembre au McGuigan’s. Cette soirée a été organisée en
partenariat avec MerSciDoc l’association de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Mer. Au menu, des entrées à
volonté, du vin, de la viande, des quiches aux légumes mais surtout beaucoup de rire et de bonne humeur.
Le DakoQuizz
Le DakoQuizz est la nouvelle activité de DakoDoc devenue l’activité
phare de l’association, faisant le bonheur des doctorants de l’EDSICMA, des
membres de la FédéB et du Patron du Murphy’s.
Cette année le DakoQuizz test pour l’association qui ne s’attendait
pas à autant de succès a eu lieu le 24 Février 2015. Environ deux mois après
a eu lieu le DakoQuizz Le Retour.
Le principe de cette activité est simple. On confronte en équipe ses
connaissances en culture G. Il faut répondre à un maximum de questions
pour chaque thème proposé et trouver au plus vite le fil rouge pour gagner
un maximum de points car bien sur des lots non négligeables attendent les
équipes gagnantes.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à l’un de nos
DakoQuizz, vous trouverez dans la page DakoJeux à la fin de ce numéro un
avant-goût de ce qui vous attend aux prochains Quizz de DakoDoc.
Le Weekend de cohésion
Organisé en partenariat avec MerSciDoc, il s’agit de passer de beaux moments entre doctorants sur l’île
de Batz du samedi 13 au dimanche 14 Juin 2015.
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Association DakoDoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »

Pour nous contacter
Tous les chemins mènent à DakoDoc….
Pour tout renseignement, toute suggestion ou toute réclamation, DakoDoc est à votre écoute.
Vous pouvez nous envoyer un mail sur l’adresse :
asso.dakodoc@gmail.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou un

est obligatoire.

Pour une présentation un peu plus sérieuse de votre association préférée, vous pouvez consulter
notre site web en suivant le lien :
http://www.dakodoc.fr/
Sinon, vous pouvez vous adresser directement à l’un des membres du bureau de DakoDoc:
- Aymeric Le Gratiet : Président
- Quentin Carlier : Trésorier
- Marion Flodrops : Secrétaire
- Younès Arbaoui : VP Animation
- Sarra Abedrrabba : VP Newsletter
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Place aux DakoJeux
DakoQuizz
Comme promis voici un extrait des DakoQuizz de DakoDoc. Vous trouverez les solutions plus loin mais attention
on ne triche pas !
Thème 1 : Géographie
1. Quel est le nom du département anciennement appelé Côtes du Nord ?
2. Quel est le nombre d’habitant au kilomètre2 en Australie ? (à 2 près)

Thème 2 : Répliques de Films
1. Dans quel film peut-on entendre : « Comme quoi une femme sans amour, c’est comme une fleur sans soleil, ça
dépérit. » ?
2. Dans quel film peut-on entendre « You talkin' to me? » ?
Thème 3 : Pub
1. Quelle figure de la mode a fait une campagne publicitaire qui avait pour slogan « c’est jaune, c’est moche, ça
ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie » ?
2. Pour quelle marque est cette publicité ?

Thème 4 : Qui suis-je ?
1. Je peux être terrestre, d’eau douce, ou marine. Qui suis-je?
2. Je suis plus puissant que Dieu.
Je suis plus méchant que le diable.
Le pauvre en possède.
Le riche en manque.
Et si vous me mangez, vous mourrez.
Thème 5 : Sport
1. Au maximum, combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de rugby?
2. Quelle nage a le même nom qu’un animal ?

Questions très recherchées ! Un grand Bravo à notre VP Animation Younès ARBAOUI.
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Place aux DakoJeux
DakoEnigme
A
B
C
D
10

A
C
D
D
12

C
C
D
A
11

D
A
D
A
?

9
9
15
10

Indice : Il s’agit de faire des sommes.

DakoKu

Mots Croisés Dako

Horizontal
1. Planté d'arbres dispersés
2. Ville d'Espagne
3. Philosophe et musicologue allemand (1903-1969)
4. Laissai échapper (un liquide)
5. En Russie associations volontaires de travailleurs
6. Mesurer le bois en stères (ppfs)
Vertical
1. Canneberges
2. Dort de nouveau
3. Mange
4. Franger
5. Relative aux reins
6. Prénom féminin
17
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Place aux DakoJeux
Les solutions du DakoQuizz

Solution de la DakoEnigme

Thème 1 : Géographie

d+a+d+a = ?
On sait que :
a+b+c+d = 10
a+b+c+d = a+a+d+d = 10
a+b+c+c = a+a+c+d = 9

1. Côtes d’Armor
2. 3 habitants/Km2

Thème 2 : Répliques de Films
1. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
2. Taxi Driver

Thème 3 : Pub
1. Karl LAGARFELD
2. IKEA

Thème 4 : Qui suis-je ?
1. La Tortue
2. Rien

Thème 5 : Sport
1. 30 (2 équipes de 15)
2. Le papillon

Si a+b+c+d = 10
et que a+a+c+d = 9
Alors b-a=1 (ou b = a+1)
Remplaçons
Si a+b+c+c=a+a+c+d
Et b = a+1
Alors
a+a+c+c+1=a+a+c+d
Donc
c+d+1=d+d
c+1=d (ou d=c+1)
Essayons.
On sait que a+1= b, que c+1=d et que a+b+c+d=10
Donc
1+2+3+4=10 ?
10=10, oui.
a+1=b ?
1+1=2, oui
c+1=d?
3+1=4, oui.
Donc : d+a+d+a = 4+1+4+1 = 10

Solution du DakoKu
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Solution Mots Croisés Dako
A

R

B

O

R

E

T

E

R
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E
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