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La fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014 furent riches en évènements
avec les Doctoriales® de Bretagne, puis la cérémonie de remise des diplômes
de docteurs 2013 de l’UBO. Ce numéro 8 de la Lettre d’information de l’ED
SICMA revient sur ces deux évènements avec deux regards croisés de
doctorants et de docteurs. Nous poursuivons également la présentation des
laboratoires de notre périmètre avec l’EA2216. Au passage, je fais un clin
d’œil à son ancien directeur emblématique qui fut un soutien indéfectible de
l’ED pendant une décennie.
Dans l’actualité universitaire, c’est le projet de Communauté d’Universités
d’Etablissements (CUE) de Bretagne et Pays de la Loire et son articulation
avec la formation doctorale qui focalise notre attention. Nous reviendrons sur
ce sujet dans un prochain numéro.
Enfin dans ce numéro, je salue l’association Dakodoc qui fédère les actions
communautaires des doctorants de notre ED et dont le bureau s’est
complètement renouvelé. Pour tâche cette année, l’organisation du Forum
Docteurs-Entreprises 2014 avec les autres associations de doctorants. J’en
profite pour lancer un appel aux bonnes volontés des doctorants pour
s’impliquer dans la vie de l’ED (par exemple, toute contribution à la Lettre
d’Information est la bienvenue) et dans Dakodoc.
Merci à Dakodoc et à Aymeric Le Gratiet pour l’accompagnement dans la
réalisation de cette Lettre d’Information.
Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA

Christian BROSSEAU
Directeur de l’ED SICMA
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Présentation de l’EA2216 « immunologie, Pathologie et Immunothérapies »
Le groupe « Immunologie et Pathologie » a été créé en 1983 par Pierre Youinou. Il se focalisait alors sur les maladies
auto-immunes qui affectent 5 à 6 % de la population mondiale et constituent le 3ème processus pathologique après les
maladies cardiovasculaires et les cancers.
L’équipe de recherche en Immunologie de Brest continue de se consacrer à l’étude de trois maladies auto-immunes
particulièrement fréquentes en Bretagne parmi plus de 80 dénombrées à ce jour. Il s’agit de la polyarthrite rhumatoïde
(qui touche 1 breton sur 100 !), le lupus érythémateux disséminé et le syndrome de Gougerot-Sjögren. La polyarthrite
rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique auto-immune des articulations. C’est à dire que c’est l’organisme
qui s’attaque à ses propres articulations ! Le lupus érythémateux disséminé touche préférentiellement les femmes
jeunes. Cette maladie, peut être à l'origine d'une auto-destruction de tous les organes (peau, rein…). Enfin, dans le
syndrome de Gougerot-Sjögren (ou syndrome sec), les malades souffrent des conséquences de la destruction de leurs
glandes salivaires et lacrymales, c’est à dire d'une sécheresse buccale et oculaire sévère.
Devenu EA 2216 en 1992, notre groupe fédère autour du laboratoire d’immunologie plusieurs entités cliniques :
rhumatologie, hématologie et néphrologie sur un axe de recherche voué à l'étude du lymphocyte B (LB) (comme Brest
!) normal et pathologique. Au premier chef, ces maladies auto-immunes ; en plus, les lymphoproliférations (leucémie
lymphoïde chronique, LLC) et le rejet de greffe rénale. Nous avons développé notre recherche en immuno-pathologie
du LB depuis les approches fondamentales (épigénétique dans l’autoimmunité, implication de la cytokine BAFF,
signalisation calcique et LB régulateurs) jusqu'aux applications cliniques (essais thérapeutiques multicentriques, IVIg,
valorisation des immunothérapies).
La renommée internationale du laboratoire a été de tous les combats de Pierre Youinou. L’équipe a ainsi organisé à
Brest en octobre 2009 (après Tokyo et Washington, et avant Athènes et Kyoto) le 10ème symposium international sur
le syndrome de Gougerot-Sjögren et réuni 300 spécialistes en provenance de 43 pays différents.
En outre, le laboratoire d’immunologie de Brest est l’un des laboratoires français de référence en auto-immunité pour
le Ministère de la Santé.
Dirigé depuis octobre 2011 par Jacques-Olivier Pers, l’EA2216 et les autres équipes d’immunologie du Grand Ouest
se sont vues attribuer, en février 2012, le titre de "Laboratoires d’excellence" dans le domaine des immunothérapies
(LABEX IGO), ceci dans le cadre du Grand Emprunt "Programme Investissement d’Avenir". Fin 2013, l’EA2216
décroche un contrat européen « Innovative Medicines Initiatives » “Molecular Reclassification to Find Clinically
Useful Biomarkers for Systemic Autoimmune Diseases, (PRECISESADS N°115565) dont l’objectif est de reclassifier sur des arguments biologiques les maladies autoimmunes afin d’apporter aux malades une immunothérapie
personnalisée. Dans les tous prochains mois, l’EA 2216 actuellement soutenue par l’UBO (UFR Médecine et
Odontologie) et le CHRU de Brest se verra reconnaître par l’INSERM et la Région Bretagne sous le statut d’ESPRI
ERI. L’acronyme de l’équipe deviendra alors LIPaB (Laboratoire d’Immunothérapies et Pathologies lymphocytaires
B).
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Présentation de l’EA2216 « immunologie, Pathologie et Immunothérapies »
Composition de l’équipe :
L’effectif au 1er janvier 2014 de l’EA2216 est constitué de 8 enseignants hospitalo-universitaires (6 PU-PH et 2
MCU-PH), 1 PR, 1 MCF, 3 PH, une technicienne de recherche, 2 post-doctorants et 8 doctorants.
Directeur : Jacques-Olivier Pers (PU-PH, PES)
Référent organisation des enseignements et finances : Christophe Jamin (MCU-PH, HDR)
Référent en lien avec le CHRU : Yves Renaudineau (PU-PH)
Référent qualité : Boutahar Bendaoud (PH)
Référent Hygiène et sécurité : Christelle Le Dantec (technicienne de recherche)
Référents essais cliniques : Alain Saraux (PU-PH) et Yannick Le Meur (PU-PH)
Référent valorisation : Christian Berthou (PU-PH)
Autres chercheurs et enseignants chercheurs : Sophie Hillion (MCU-PH, HDR), Valérie Devauchelle (PU-PH),
Sandrine Jousse (PH), Anne Bordron (PR), Laetitia Le Pottier (MCF), Adrian Tempescul (PH)

L’organisation thématique du groupe est la suivante :
Le lymphocyte B normal et pathologique
 Etude des lymphocytes B régulateurs chez l’homme (Labex IGO)
 Effet des immunoglobulines intraveineuses sur le lymphocyte B (en collaboration avec S. Kaveri, Centre des
Cordeliers, Paris et Y. Shoenfeld, Tel Aviv, Israël).
 Signalisation calcique du lymphocyte B CD5+ (réseau canaux calciques et cancer du Canceropôle Grand
Ouest, IC-CGO Network (2012-2015) et en collaboration avec R. A. Mageed du William Harvey Research
Institute, Queen Mary School of Medicine.

Pathologie des lymphocytes B
 Implication de la cytokine BAFF et de ses variants dans l’autoimmunité et la LLC (en collaboration avec F.
Mackay, Melbourne, Australie)
 Etude des phénomènes épigénétiques dans les lymphocytes B (en collaboration avec E. Gershwin, Davis,
USA, M Alarcon Riquelme, Grenade, Espagne, Q Lu, Changsha, Chine)
 Etude du lymphocyte B dans la physiopathologie du rejet d’allogreffe rénale et de la LLC (réseau René
Spiesser)

Immunothérapie du lymphocyte B
 Nouveaux protocoles d’Immunothérapie
 Optimisation de l’immunothérapie anti-lymphocyte B (en collaboration avec E. Montero, Department of
Experimental Immunotherapy, Cuba)
 Valorisation des immunothérapies (avec l’IRTMS et WH Brooks Department de Chimie, Universisté de
Floride du Sud, USA)
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Présentation de l’EA2216 « immunologie, Pathologie et Immunothérapies »
Les 5 dernières publications :
 Devauchelle-Pensec V, Mariette X, Jousse-Joulin S, Berthelot JM, Perdriger A, Puechal X, Le Guern V,
Sibilia J, Gottenberg JE, Chiche L, Hachulla E, Hatron PY, Goeb V, Hayem G, Morel J, Zarnitsky C, Dubost
JJ, Pers JO, Nowak E and Saraux A. Treatment of Primary Sjögren’s Syndrome with Rituximab: A
Randomized Trial. Ann Int Med, 2013, in press (IF: 13.976)
 Séïté JF, Goutsmedt C, Youinou P, Pers JO, Hillion S. Intravenous immunoglobulin induces a functional
silencing program similar to anergy in human B cells. J Allergy Clin Immunol. 2014 Jan;133(1):181-188.e9.
doi: 10.1016/j.jaci.2013.08.042. (IF: 12.047)
 Tobón GJ, Saraux A, Gottenberg JE, Quartuccio L, Fabris M, Seror R, Devauchelle-Pensec V, Morel J, Rist S,
Mariette X, De Vita S, Youinou P, Pers JO. The FMS-like tyrosine kinase 3-ligand is biological marker of
lymphoma in primary Sjögren’s syndrome. Arthritis Rheum. 2013 Aug 27. doi: 10.1002/art.38129. (IF: 7.477)
 Nouël A, Ségalen I, Jamin C, Doucet L, Caillard S, Renaudineau Y, Pers JO, Le Meur Y, Hillion S. B cells
display an abnormal distribution and an impaired suppressive function in patients with chronic antibody
mediated rejection. Kidney Int. 2013, doi: 10.1038/ki.2013.457. (IF: 7.916)
 Thabet Y, Le Dantec C, Ghedira I, Devauchelle V, Cornec D, Pers JO, Renaudineau Y. Epigenetic
dysregulation in salivary glands from patients with primary Sjögren's syndrome may be ascribed to infiltrating
B cells. J Autoimmun. 2013 Mar;41:175-81. doi: 10.1016/j.jaut.2013.02.002. (IF: 8.145)

Moyens matériels et méthodologies utilisées :
 Cytofluoromètre analyseur et trieur de cellules (Navios, analyseur 14 paramètres, MoFlo, trieur 14 paramètres)
 Microscope confocal et microscopes à fluorescence
 Production d’ELISA "maison" (BAFF, Méthylation globale de l’ADN...)
 Modèles "in-vitro" de l’effet des LB régulateurs sur : la différenciation des cellules dendritiques, la
différenciation Th1, Th17 et LT "Follicular-Helper"
 Identification Extensive des autoanticorps
 Transfection et approches par siRNA
 Lignées de LB
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Présentation de l’EA2216 « immunologie, Pathologie et Immunothérapies »
Thèses d’Université de l'E A2216 soutenues depuis 2012
 Le Dantec C. Intérêt du couple CD5/CD6 dans les lymphocytes B humains. Thèse d'Université (étudiante
salariée). Université de Bretagne Occidentale 2012 (directeur de thèse : Y Renaudineau).
Position actuelle : Technicienne de recherche à l’EA2216.
 Varin MM. Implication des lymphocytes B et de BAFF dans l'apoptose des cellules épithéliales des glandes
salivaires au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren. Thèse d'Université (allocation du MRT). Université de
Bretagne Occidentale 2012 (directeur de thèse : JO Pers)
Lauréate du 1er prix de la Meilleure Communication Orale au Forum National du Jeune Chercheur en
Odontologie,2011.
Position actuelle : Assistante Médico-Marketing Global chez Ipsen.
 Tóbon G. (Colombie) Immunopathology of Primary Sjögren’s Syndrome (Role of B lymphocyte, FLT3Ligand and BAFF) and the clinical consequences. Thèse d'Université (financement Fundación Valle del Lili).
Université de Bretagne Occidentale 2012 (directeur de thèse : JO Pers).
Lauréat du Prix de la Meilleure Thèse d’Université décerné par l’Association Française du Gougerot-Sjögren
et des syndromes secs, 2013.
Position actuelle : Rhumatologue, enseignant chercheur à la Fundación Valle del Lili-ICESI University, Cali,
Colombie.
 Guerrier T. Rôle du TLR9 dans la maturation des lymphocytes B. Implication dans la physiopathologie du
syndrome de Gougerot-Sjögren. Thèse d'Université (financement Fondation pour le recherche Médicale).
Université de Bretagne Occidentale 2012 (directeur de thèse : C Jamin)
Position actuelle : en position post-doctorale dans l’EA2686 à Lille.
 Nouël A. Etude du lymphocyte B au cours du rejet d’allogreffe rénale. Thèse d'Université (allocation CDE).
Université de Bretagne Occidentale 2013 (directeur de thèse : S Hillion).
Lauréat du Concours de la Meilleure Communication Orale de la Journée de l'École Doctorale SICMA, 2012.
auréat du Concours de la Meilleure Communication Orale du concours du Jeune Chercheur de l’UFR
Médecine et CHRU, 2012.
Position actuelle : en position post-doctorale à l’institut Pasteur à Paris.
 Fali T. (Algérie) Etude de la signalisation calcique du lymphocyte B. Thèse d'Université (financement BMO).
Université de Bretagne Occidentale 2013 (directeur de thèse : Y Renaudineau).

Thèses d’Université de l'E A2216 en cours :
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 Lahiri A. (Inde) The complexity of the BAFF forms and their functional implications. Thèse d'Université
(financement Fondation Arthritis Courtin). Université de Bretagne Occidentale 2014 (directeur de thèse : JO
Pers).
 Achour A. (Tunisie) Contrôle des lymphocytes T folliculaires Helper par les lymphocytes B régulateurs.
Thèse d'Université (Co-tutelle Monastir, Tunisie). Université de Bretagne Occidentale 2014 (directeur de thèse
: C Jamin).
 Thabet Y. (Tunisie) Contrôle épigénétique des lymphocytes B au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren.
Thèse d'Université (Co-tutelle Monastir, Tunisie). Université de Bretagne Occidentale 2014 (directeur de thèse
: Y Renaudineau).
 Amrouche K. (Algérie) Thèse d'Université (Co-tutelle Monastir, Tunisie). Université de Bretagne
Occidentale 2015 (directeur de thèse : C Jamin).

Présentation de l’EA2216 « immunologie, Pathologie et Immunothérapies »
 Simon Q. Caractérisation phénotypique des lymphocytes B régulateurs. Thèse d'Université (Co-financement
Labex IGO, CDE). Université de Bretagne Occidentale 2016 (directeur de thèse : S Hillion).
Lauréat du Concours de la Meilleure Communication affichée de la Journée de l'École Doctorale SICMA,
2013.
 Goutsmedt C. Effets d’une stimulation antigénique sur la fonction régulatrice des lymphocytes B. Thèse
d'Université (financement CDE). Université de Bretagne Occidentale 2016 (directeurs de thèse : JO Pers, L Le
Pottier).
 Bariller E. La signalisation calcique du lymphocyte B de leucémie lymphoïde chronique. Thèse d'Université
(Co-financement Ligue contre le Cancer, ARED). Université de Bretagne Occidentale 2017 (directeur de thèse
: Y Renaudineau).
 Mohr A. Le lymphocyte B régulateur dans la leucémie lymphoïde chronique. Thèse d'Université (Cofinancement Labex IGO, ARED). Université de Bretagne Occidentale 2017 (directeurs de thèse : C Jamin, A
Bordron).
 Cornec D. L’immunothérapie anti-lymphocyte B au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren. Thèse
d'Université (étudiant salarié). Université de Bretagne Occidentale 2016 (directeur de thèse : A Saraux).
 Demoersman J. Rôle du lymphocyte B au cours de la maladie parodontale. Thèse d'Université (étudiant
salarié). Université de Bretagne Occidentale 2017 (directeur de thèse : JO Pers).

Equipe « Immunologie, Pathologie et Immunothérapies » au
complet !
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Doctoriales® 2013
La 15ème édition des Doctoriales® s'est déroulée à Rennes du 9 au 13 Décembre 2013. Pour les nouveaux
doctorants, il s'agit d'une rencontre annuelle entre les jeunes chercheurs de Bretagne, toutes disciplines
confondues, afin de préparer leur insertion professionnelle.
Le programme de cette année s’est étalé sur 5 jours :






9 Décembre : Accueil des participants, sélection puis entrainement des finalistes pour « Ma thèse en
180 secondes » et finale.
10 Décembre : Atelier « Docteur créateur d’innovation » et remise des projets.
11 Décembre : conférences et tables rondes sur le thème Docteur/Entreprise.
12 Décembre : Conférences, « Job dating » (le speed-dating de l'emploi) et soirée de gala.
13 Décembre : Conférence de clôture et bilan des Doctoriales®.

L’atelier "Ma thèse en 180 secondes" a pour objectif de rendre accessible ses recherches au public et de
s'entrainer à la soutenance orale, travail évidemment capital dans la communication scientifique, et cela en 3
minutes, pas une seconde de plus ! Le jury est composé de représentants du monde universitaire et de
l'entreprise, qui évalue les capacités de vulgarisation, de communication et de transmission de la passion. Au
terme de cette rencontre, 8 finalistes parmi les 97 participants, ont été retenus (4garçons/4filles, vive la parité
!) afin de décrocher l'un des deux prix :




Le prix du jury, obtenu par Marianne PREVOT, doctorante en Chimie à l’Université de Rennes 1,
sur le sujet «Démonstrateur des potentialités applicatives des clustomésogènes pour la détection, les
télécoms et l’affichage ».
Le prix du public, obtenu par Claudia ZEA OBANDO, doctorante de l'Université Bretagne Sud, sur
le sujet « Etude de molécules actives naturelles issues de la biodiversité, évaluation de l'activité
antifouling et de leur écotoxicité ».

Promo des Doctoriales® 2013.
(Crédit photo : Stéphanie PRIOU)
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Etant donné que je viens juste de mettre les pieds dans cette grande aventure qu’est le doctorat, je n’ai donc
pas eu le temps de me familiariser avec cet évènement. C’est pour cela que j’ai choisi de recueillir les
impressions de deux doctorants de l’U.B.O, qui ont eu la chance d’y participer.

Doctoriales® 2013

Marion CANDAU
(Lab-STICC)

Richard LELOUP
(ENSTA Bretagne)

Pouvez-vous présenter votre thèse ? (Attention : en 180 secondes !)
M.C : Ma thèse porte sur les codes correcteurs d'erreurs et la cryptologie. Les codes correcteurs d'erreurs,
certains d'entre nous les ont déjà utilisés au téléphone lorsqu'ils épèlent leur nom en donnant un prénom pour
chaque lettre, par exemple : C comme Carole, etc. Cela consiste à ajouter de l'information a priori non
nécessaire (les prénoms) pour éviter que la personne au bout du fil se trompe en recopiant notre nom. Un
message envoyé par un ordinateur est une suite de bits c'est-à-dire une suite de 0 et de 1, qu'il envoie et ce
message traverse des câbles, l'air ou l'espace. Malheureusement il y a des perturbations et le message va être
reçu entaché d'erreurs. Pour éviter cela, on rajoute des bits à la suite du message qui vont donner une
information sur le message en lui-même et qui vont permettre de corriger les erreurs à la réception. Quant à
la cryptologie, on l'utilise notamment sur Internet sur les sites d'achats en ligne, lorsqu'on sécurise l'envoi de
notre numéro de carte bleue pour payer. Le message contenant le numéro est transformé par un algorithme
de cryptage dans lequel on a rentré un message secret appelé la clé. Cette clé est connue seulement de
l'expéditeur et du destinataire. Le destinataire utilise la clé et l'algorithme de décryptage pour retrouver le
message envoyé. Donc pour envoyer un message en toute sécurité et en corrigeant les erreurs, il y a deux
étapes, d'abord la cryptologie et ensuite les codes correcteurs d'erreurs sur le message crypté. Mes recherches
consistent à développer des codes correcteurs d'erreurs auto-cryptants, qui corrigent les erreurs tout en
sécurisant le message et fusionnent les deux étapes.
R.L : Je travaille sur la conception de voiles de cerf-volant (kite) destinées à la propulsion auxiliaire des
navires de commerce (bateaux de pêche, porte-conteneurs…). Le but est d’économiser du carburant grâce au
kite (http://www.beyond-the-sea.com/).
Quels ont été les temps forts des Doctoriales® et comment se sont déroulés les évènements des divers
ateliers ?
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M.C : Les Doctoriales ont commencé fort dès le lundi par la préparation et la sélection des candidats au
concours « Ma thèse en 180 secondes ». Chaque groupe a choisi son représentant pour la finale et l'a
conseillé, finale qui a eu lieu le soir même. C'est un exercice très périlleux et il y a très peu de temps pour
répéter et affiner son discours. Le mardi on a enchaîné avec le projet innovant qui consiste à monter un projet
de création d'entreprise à partir d'une idée innovante en une journée. On a présenté ce projet le mercredi soir
devant un jury de professionnel. C'était très intense et très intéressant. Le mercredi, on a rencontré des
représentants d'entreprise et participer à des tables rondes. Le jeudi était consacré à des entretiens collectifs et
individuels. Les entretiens collectifs sont assez déroutants, il vaut mieux y être préparé en amont si jamais on
a l'occasion d'être recruté ainsi après le doctorat. Bien sûr, la journée du jeudi s'est clôturée sur la
traditionnelle soirée de Gala, tant attendue ! Enfin, le vendredi, c'était le jour du bilan et du départ. Une
semaine très chargée et riche en rencontres et ateliers.

Doctoriales® 2013
R.L : Pour moi, le temps fort a été ma participation à la finale du concours « ma thèse en 180 secondes ».
C’était l’occasion de présenter mes travaux de manière simple afin de rendre mon discours compréhensible
par tous. Au-delà de l’exercice, ce travail de vulgarisation me sera utile dans la vie tous les jours afin
d’expliquer mes travaux à mon entourage. L’atelier projet innovant était également très constructif dans la
mesure où nous serons peut être amenés à monter de tels projets à l’issue de notre thèse. Les conférences
étaient également de grande qualité.
Avez-vous reçu un prix ? Lequel ?
M.C : Avec mon équipe du mardi, nous avons gagné le prix du projet innovant qui, comme je l'ai expliqué
précédemment consiste à créer une entreprise à partir d'une invention sortie tout droit de notre imagination.
Ce prix va nous permettre de participer aux Rencontres Universités Entreprises à Paris les 20 et 21 mars
prochain, avec tous nos frais pris en charge par l'UEB.

R.L : J’ai été sélectionné pour la finale du concours « ma thèse en 180 secondes ».
Quel enseignement en tirez-vous ?
M.C : C'était une expérience enrichissante, riche en rencontres avec les professionnels mais aussi avec les
autres doctorants. J'ai appris beaucoup de choses sur la perception qu'avaient les entreprises du doctorant, sur
les freins à notre embauche à cause des stéréotypes des employeurs sur nous. Savoir présenter sa thèse de
façon accessible et avoir identifié les compétences acquises, sont indispensables pour l'après-doctorat.
J'espère que les entreprises présentes lors de ces Doctoriales seront reparties avec une meilleure image de
nous. Je conseille à tout doctorant ne souhaitant pas s'orienter vers le métier d'enseignant-chercheur de
participer à ces Doctoriales.
R.L : La nécessité de rendre nos travaux de thèse accessibles à tous. La force et la valeur ajoutée d’un
docteur dans le monde du travail. L’importance de savoir se vendre comme doctorant. Le fossé en France
entre ingénieur et doctorant.
La soirée de gala a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ?
M.C : Je pense que niveau musique, on peut faire mieux ! Mais niveau buffet, c'était top :-) Une bonne
soirée quand même ! Et on a vu les organisateurs sur la piste de danse !!!
R.L : Oui la soirée a été vraiment très belle et j’en suis très satisfait. La préparation et le déroulement était
très bien organisés. J’ai apprécié les efforts de l’équipe d’organisation pour rendre la soirée le plus agréable
possible (équipe de coiffure, qualité du diner, animations, musiques variées, peu de débordements…).
DakoQuestion : Lire le « Traité de métaphysique » de Voltaire, en Maori (évidemment) ou le pyjama
de Oui-Oui ?
M.C : Oui-Oui et Voltaire chez les Maoris, évidemment !
R.L : …

Si vous souhaitez plus de renseignements concernant les Doctoriales®, je vous renvoie aux numéros
précédents (Newsletter N°2 et 5), écrits par David SEVRAIN et Kevin Jacques LE GOFF.
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
La 7ème cérémonie solennelle de la remise des diplômes s'est déroulée le 9 Janvier 2014, à l'UFR Sciences et
Techniques de l'UBO. Cet évènement exceptionnel, et malheureusement encore trop rare en France, a été
l'occasion de sortir les toges et les chapeaux de cérémonie pour les nouveaux docteur(e)s des 5 écoles doctorales,
rattachées à l'UBO :






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).

Cette année, les diplômes ont été remis par Pascal OLIVARD, président de l'UBO, parrainé par Jean JOUZEL,
membre du GIEC (Groupe d'experts international sur l'évolution du climat) depuis 1994. A rappeler, qu'en 2002,
le CNRS lui décerne (avec Claude LAURIUS) sa médaille d'or, plus haute distinction de la recherche
scientifique en France. En 2007, il est co-lauréat du prix Nobel de la Paix (avec Al Gore) et aussi du prix
Vetlesen (prix récompensant les travaux dans le domaine des Science de la Terre et de l'Univers) en 2012. La
marraine de cérémonie est Anne-Sophie FICHEUX, docteur de l’UBO promotion 2012, qui a obtenu la
Médaille d’Argent de l’Académie d’Agriculture de France en 2013 pour ses travaux de recherche en toxicologie
alimentaire permettant une meilleure évaluation du risque d’exposition aux mycotoxines émergentes. Elle est
aujourd'hui ingénieur de recherche au Laboratoire d'Evaluation du Risque Chimique pour le Consommateur de
l’UBO.
Cérémonie ponctuée par l'intervention d'un breakdancer, Raoul MARTIN (artiste de haut niveau, prof de
breakdancer et de hip-hop). Cette journée s'est ainsi achevée par les discours de ces anciens doctorants, dont les
années de travaux de recherche n'ont pu que renforcer la personnalité.

Les docteurs de l’ED SICMA présents à la cérémonie, avec le parrain M. JOUZEL (toge rouge)
et la marraine Mme FICHEUX (toge rouge), M. OLIVARD (Président de l’UBO et de l’UEB,
toge mauve) et M.BROSSEAU.
8 Propos recueillis par Aymeric LE
910GRATIET et Kévin Jacques LE GOFF
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Laissons la parole à deux docteurs, présents à la cérémonie, Jean-Luc MOROH de ED SICMA et Christiane
GUILLOU de l’ED SHS.

Jean-Luc MOROH, nouveau docteur
issu du Laboratoire Universitaire de
Biodiversité et Ecologie Microbienne

Christiane GUILLOU, nouvelle
docteure issue du Centre de Recherche
Bretonne et Celtique (CRBC).

Pourquoi avez-vous choisi de faire une thèse ?
J-L.M : Je suis tout d’abord originaire de la Côte d’Ivoire, un pays Ouest-Africain. Après l’obtention de ma
maîtrise de Biochimie, j’ai été confronté à un marché d’emploi très rude dans mon pays. De ce fait, mis à part ma
passion personnelle pour la recherche scientifique, j’ai décidé de me donner plus d’atouts en visant un niveau qui
reste encore moins saturé.

C.G : La thèse, "les bannières religieuses: une approche du catholicisme bas-breton 1805-2012" ne s'inscrit pas
dans un parcours professionnel, (j'ai 8O ans dans quelques semaines). Elle ne s'inscrit pas non plus dans un
projet collectif, tel nombre de thèses, bâties autour de la recherche d'un prof ou d'un labo. Le sujet, la broderie
religieuse, m'intéressait, peu ou pas de travaux universitaires s'y sont consacrés.
Comment la perceviez-vous avant de l’entamer ?
J-L.M : Avant de l’entamer, mon idée sur la thèse a été forgée durant la préparation de mon Diplôme d’Étude
Approfondie (DEA, équivalent au Master 2) au Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP) en Côte
d’Ivoire. Ce cadre m’a permis à plusieurs reprises d’admirer les thésards expliquant avec éloquence leurs
travaux, de les observer travailler en toute autonomie, cela ne peut que vous laisser apprécier la thèse comme une
activité entièrement passionnante.

C.G : Je souhaitais participer au développement des connaissances sur ce sujet, et c'est pourquoi j'ai mis en"
archives libres" le premier chapitre consacré aux bannières de l'Ancien Régime, très rapidement.
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Cérémonie solennelle de remise des diplômes
Quel est votre bilan au bout de ces trois années ? Comment percevez-vous la thèse aujourd'hui ?
J-L.M : Je commencerai par vous relater cette anecdote relative à ma thèse. Je me rappelle du jour où je quittais
Abidjan (Côte d’Ivoire) pour la France dans le cadre de ma thèse en cotutelle avec l’université de cette ville. J’ai
quitté la Côte d’Ivoire en décembre 2009 avec une température de 31° pour atterrir à Paris sous un ciel de 5° ; ce
choc de température m’a déjà laissé comprendre que l’aventure ne sera pas aussi facile que je le pensais. En
terme de bilan, je retiens que ces trois années de thèse ont été parsemées d’alternances de difficultés et de
satisfaction ; de stress et d’assurance etc. Mais il est bien à noter que chacun de ces niveaux a contribué à forger
notre gabarit, notre expérience professionnelle et notre savoir-faire. Aujourd’hui, après ces trois années, je me
trouve avec quelque chose de plus. Mis à part le titre de Docteur que je porte désormais, j’ai appris à concevoir, à
mettre en œuvre, à évaluer, à interpréter et à valoriser. Je perçois la thèse comme le cheminement d’un disciple
auprès de ses Maîtres. Ce cheminement m’a permis d’interpréter avec eux des résultats attendus comme
inattendus, de partager des émotions, des passions et même aussi de gérer leurs humeurs.
C.G : J'ai pris plaisir à explorer les églises, mais aussi à travailler sur les archives. Le plus difficile fut sans doute
la solitude à l'intérieur de la fac, solitude que la mise en place des écoles doctorales permet de dépasser.
Que pensez-vous de cet évènement qu’est la remise des diplômes ?
J-L.M : La cérémonie de remise de diplôme est un moment qui nous permet d’apprécier la valeur notre travail
dans un autre contexte. Il s’agit d’un contexte loin du stress de la soutenance qui est aussi considéré comme un
sacre. Elle nous donne l’occasion de découvrir nos promotionnaires et de savourer ensemble le succès. Je tiens
donc à remercier l’UBO et l’ensemble des écoles doctorales pour la mise en œuvre de ce cadre valorisant.
C.G : Quant à la cérémonie de remise des diplômes,- si je comprends que certains puissent la considérer comme
un retour en arrière, mais l'histoire est un éternel recommencement!- elle a aussi la vertu de mettre en évidence
un diplôme mal connu, des projets de recherches, des entreprises et/ou des labos qui investissent et soutiennent
des chercheurs. C'est pourquoi le décorum ne me gêne pas (ce serait le comble, étant donné mon sujet) et je
considère comme un progrès l'évolution de ces quelques dernières années. Voire la création d'une bannière
d'Université.
Comment se passe la période de l'après thèse ? La thèse a-t-elle été un avantage/désavantage pour votre
projet professionnel ?
J-L.M : L’après thèse aboutit sur une préoccupation majeure qu’est l’emploi. Certains choisissent de vivre un
temps de latence avant de se lancer dans la quête d’emploi. D’autres s’y lancent tout de suite ou encore d’autres
commencent immédiatement un emploi obtenu avant la fin véritable de leur thèse. Dans tous les cas, l’après
thèse nous confronte à notre projet professionnel. Pour moi, le projet professionnel est orienté par nos acquis, nos
compétences. Puisque la thèse a été un tremplin qui a nourri et renforcé notre savoir-faire, elle ne peut qu’être un
avantage pour notre projet professionnel.
C.G : …

Propos recueillis par Aymeric LE GRATIET
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Association Dakodoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »
Lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu au Dubliners le 16 décembre 2013, l’association a eu l’occasion
de faire son renouvellement annuel.
Olivier BILLANT : Président de l'association
2ème année de thèse au laboratoire Génétique, génomique fonctionnelle et
Biotechnologie (UMR 1078), équipe Modèle Levure comme modèle
d'étude de pathologie Humaine.
Cibler l'effet dominant-négatif de la famille de gènes p53/p63/p73 : une
nouvelle approche thérapeutique contre le cancer.
Quentin CARLIER : Trésorier
1ère année au Lab-STICC pôle CID équipe IHSEV (UMR 6285)

Expérimentation in virtuo de la pompe biologique dans le domaine
mésopélagique

Matthieu JEGOU : VP Relation Entreprise
1ère année à l’IRT B-COM (Institut de Recherche Technologique, en lien
avec l'ENIB).
Interactions multi-modales adaptatives et qualité de l'expérience
utilisateur.
Damien AFONSO : Secrétaire
2ème année au laboratoire de Chimie, Electrochimie Moléculaires et
Chimie Analytique (UMR 6521), équipe "Phosphore et Vectorisation".
Synthèse de briques lipidiques fonctionnelles. Application à la
vectorisation d'acides nucléiques et de principes actifs.

Christelle ABOU NADER : VP Communication
1ère année de thèse au Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser
(LSOL - EA938).
Analyse multiparamètre du champ de Speckle et Applications.

Aymeric LE GRATIET : CM Newsletter
1ère année de thèse au Laboratoire de Spectrométrie et Optique Laser
(LSOL - EA938).
Applications biomédicales en imagerie optique linéaire et non-linéaire.
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Dakopage
Adhésion à la FédéB
Depuis 21 Janvier 2014, DakoDoc a adhéré à Fédération des Associations Étudiantes de Bretagne
Occidentale (Fédé B). Il s'agit d'une association à but non lucratif (loi 1901) âgée de 20 ans. Ces objectifs sont
multiples, tels que contribuer à l’animation du campus (Les petits déjeuners de la rentrée ou la semaine du
bien-être étudiant), ou encore représenter les étudiants au sein de l’université (. Avec 64% des sièges étudiants
dans les Conseils Centraux de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et près de 71% des sièges étudiants
dans les Conseils de Facultés de l’UBO).
Les intérêts pour DakoDoc d'y adhérer sont multiples :


Permettre aux adhérents de l'association de faire partie d'une structure plus grande, organisée par des
étudiants, pour les étudiants.



D'organiser des évènements avec d'autres associations, tels que des discussions entre étudiants de tous les
niveaux (couvrant la première année au doctorat), des sorties, …



Améliorer sa représentativité au sein de l'université, permettant de résoudre plus facilement les litiges.

A noter finalement, que DakoDoc est la seule association de doctorants au sein de la Fédé B, ainsi elle se doit
d'être active, afin de représenter les dernières années d'études, pour démonter l’intérêt de poursuivre les études
aux plus jeunes !
Forum docteurs-entreprises
Le forum docteurs-entreprises est organisé tous les deux ans par certaines écoles doctorales de Bretagne (cette
année MersciDoc, DakoDoc et Nicomaque). C’est un événement qui existe depuis 2006, visant à rassembler des
doctorants, docteurs diplômés et entreprises autour de l’innovation et de l’embauche du docteur en entreprise.
Les éditions précédentes se sont toutes déroulées à Rennes, c’est la première fois que le forum est organisé à
Brest (enﬁn Plouzané). Les objectifs sont multiples :


Renseigner le docteur sur ses atouts et ses opportunités d’embauche en entreprise



Promouvoir les compétences des doctorants et docteurs diplômés en entreprise,



Aborder la problématique de la valorisation du travail du docteur (entrepreneuriat, brevets). C’est aussi une
occasion de trouver des opportunités d’embauche en entreprise.

A vos DakoAgendas : le forum se tiendra le 27 juin 2014, de 9 h à 18 h à l’IUEM à Plouzané.
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DakoJeux
Et maintenant, voici venu le moment de détente, de réflexion récréative et d'introspection personnelle avec
les ... DakoJeux!

DakoCroisés

Horizontal
2. C’est une école, mais pour les doctorants
6. Ils nous contrôlent et nous guident pour 3 ans !
8. S’effectue en 3 années d’acharnement sans faille
9. Votre association favorite
10. Moment le plus craint en 3ème année de thèse
11. Vous la lisez actuellement (Sinon : PUNITION !)

DakoKu
Instructions :
Tu connais le Sudoku ?
Remplis la grille à l’aide des
lettres de A à G. Chaque lettre ne
doit être présent qu’une seule et
unique fois par ligne, par
colonne et par carré.
Bonne chance !!!

15 Réalisation : Aymeric LE GRATIET
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Vertical
1. Nom du président de DakoDoc (Avez-vous bien lu ?)
3. Lieu de vie, de joie et de peine durant 3ans
4. Pour présenter ces résultats
5. Nom du directeur de l’école doctorale
6. On l’obtient à la fin des études (Et oui, on y croit !)
7. Ce qui donne des résultats

