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Campus

Des docteurs et des thèses remarquables

Auteurs de thèses particulièrement remarquées.
La cérémonie de remise des diplômes aux doctorants a eu lieu au
campus lettres. Huit thèses ont été
particulièrement remarquées.
Parmi elles :
Celle de Claire Barbieux, 27 ans,
en biologie, santé et environnement. Un sujet malheureusement
d’actualité depuis de nombreuses
années : comprendre pourquoi les
tumeurs mammaires peuvent se
disséminer ou pas. Cette thèse a
permis notamment de révéler le rôle d’une protéine dans la diminution des capacités d’adhérence des
cellules.
La thèse de Romain Mathieu, 31
ans, en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion,
porte sur les dynamiques de transformation de la gauche radicale
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française. Ses hypothèses valident
l’actualité chaude du monde politique d’aujourd’hui.
Stéphanie Bertrand, 30 ans, pour
l’école doctorale Fernand-Braudel,
a été interpellée par les formules
d’André Gide, qui utilisent des types de phrase qui ne sont pas des
proverbes, mais souvent des vérités
paradoxales, que l’auteur refuse de
présenter comme des leçons de morale. « J’ai essayé de comprendre

ces paradoxes avec l’aide de mon
directeur de thèse, grand spécialiste
de Gide, Jean-Michel Wittmann ».
Charles-Henri Lambert, 29 ans,
de l’école doctorale Energie, Mécanique, Matériaux, a planché sur la
création de nouveaux dispositifs
pour dépasser l’électronique actuelle, ce qui aurait comme application
directe, par exemple, une plus grande capacité de stockage de nos ordinateurs.

Des profils divers et variés
372 diplômes ont été remis pour cette année 2015-2016 à L’Université de Lorraine. Les nouveaux docteurs sont issus de 8 écoles doctorantes différentes ; Parmi eux le plus âgé a 72 ans et le plus jeune, 25 ans.
52 % sont de nationalité étrangère, et 62 % sont des hommes.

Religion

La lumière du partage
Les Scouts et Guides de France vont apporter dimanche, la
lumière qui brillait dans la grotte de la Nativité à Bethléem.
« Pour la première fois cette
année, cet événement est
ouvert à toutes les confessions
religieuses. Nous allons partager cette lumière avec les
Scouts d’Europe, les Eclaireurs
Unionistes (protestants) les
Eclaireurs Israélites et des étudiants musulmans. » explique
Alain Zajdman, membre de
l’équipe territoriale des Scouts
de France.
« Ce rassemblement sera un
temps de partage avec pour
objectif de faire tomber les
préjugés ».
Jeanne Houot, guide chargée

de la communication, explique : « La flamme arrivera à
Forbach dimanche à 3 h et des
scouts iront la chercher pour la
rapporter à Nancy.
A 8 h, une cérémonie d’accueil sera organisée au temple
place Maginot avec de nombreux chants.
Ensuite tout le monde se retrouvera au domaine de l’Asnée
à Villers-lès-Nancy pour un repas. »
A Villers, ces échanges multiculturels sont déjà bien ancrés
grâce à l’association Vent du
Large, qui allie à ses actions,
toutes les personnes atteintes
de handicap. C’est d’ailleurs
eux qui vont rapporter la flamme à Nancy.

Alain Zajdman et Jeanne Houot, scouts
de France accueilleront la lumière de
Bethléem dimanche au temple.
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