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DELIBERATION CR010-2021 
 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 
et L.719-7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Université d’Angers, tels que 
modifiés le 24 septembre 2020 ; 
 
Vu les convocations envoyées aux membres de la Commission de la Recherche 
le 26 mai 2021 ; 
 

 
 
 

 
 
 
 
La Commission de la Recherche réunie le 31 mai 2021 en formation plénière, le 
quorum étant atteint, arrête : 
 
Le classement de l’AAP Allocations doctorales et post-doctorales UA est approuvé. 
 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 3 abstentions. 

 
 
 

Christian ROBLÉDO 
Président  

de l’Université d'Angers 
 

Signé le 03 juin 2021 
 

 
Objet de la délibération : AAP Allocations doctorales et post-doctorales UA 
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Unité de recherche
École 

doctorale
Encadrant Sujet de la thèse Proposition du bureau

Liste 
Principale

LPG SML Edouard Metzger
Enregistrement sédimentaire des évènements hypoxiques historiques 
dans l'estuaire 
de la Loire

50% UA
50% Programme LIFE REVERS'EAU

1

IRHS EGAAL Jean-Marc Celton
Caractérisation du déterminisme génétique et épigénétique du 
développement de la chair rouge et du brunissement en conservation 
chez la pomme

50% UA
50% Entreprise IFO

1

IRHS EGAAL Josiane Le Corff
Rôle des DEFenses de la plante hôte dans les Interactions entre 
champignonS pathogène et antagonistes chez les Brassicacées sauvages 
(DEFIS)

50% UA
50% région Dispositif Tandem

1

GEROM BS Guillaume Mabilleau
Impact de la chirurgie bariatrique préconceptionnelle sur le 
métabolisme osseux

50% UA
50% ALM

1

MINT BS Nicolas Clere
Mise en place d'une approche thérapeutique personnalisée du cancer 
broncho-pulmonaire combinant testing ex vivo, caractérisation 
moléculaire et influence du microenvironnement

50% UA 
50 % NEXT

1

MitoVasc BS Olivier Baris
La MItophagie : cible  thérapeutique  dans  les CARdiopathies  liées  à 
l'instabilité génomique mitochondriale au cours du VIeillissement ? 
(MICARVI)

50% UA
50 % Région Dispositif trajectoire 
internationale

1

MitoVasc BS Guy Lenaers Physiopathologie et thérapies des Neuropathies Optiques Héréditaires
50% UA 
50% Association Ouvrir les Yeux

1

MOLTECH-Anjou Piétrick Hudhomme
PeryleneDIimide-based Polymers for Organic Photovoltaics and 
Electronics (PDI-POPE)

12 mois UA 
12 mois ou 6 mois RFI

1

LAREMA MathSTIC Nicolas Dutertre
Propriétés topologiques et géométriques globales des ensembles et des 
applications semi-algébriques

50% UA
50% ALL Ambition Loire Lebesgue

1

LARIS MathSTIC Sébastien Lahaye
Méthodes formelles pour les systèmes réactifs, applications au live-
coding

50% UA 
50% ALM

1

ESO STT Richard Gaillard Conditions de vie des étudiant.es et réussites en Licence
50% UA
50% Thélème

1

LPPL ELICC Arnaud Roy
Usages des écrans et développement exécutif des enfants français entre 
2 et 12 ans

50% UA
50% Région Thèses SHS cofinancées

1

GRANEM EDGE Xavier Pautrel
Inégalités de salaire, d'emploi et de richesse et crise de la Covid-19 : 
quelles différences entre Etats-Unis et Europe ? 

50% UA
50% Le Mans Université

1

BePsyLab ELICC Aubeline Vinay
« Mères-adolescentes : retentissements identitaires, processus de 
subjectivation et devenir »

50% UA
50% Région Thèses SHS cofinancées

1

GRANEM EDGE Samuel Bates Viabilité de la politique monétaire : Le cas de l'union ouest-africaine
50% UA
50% Région Thèses SHS cofinancées

1

TEMOS Patrice Marcilloux
CARAmèls (Comprendre les administrateurs et leurs relations à leurs 
mèls)

12 mois ALM 1

CLASSEMENT BUREAU LP



Unité de 
recherche

École 
doctorale

Encadrant Sujet de la thèse Proposition du bureau
Classement 

bureau

LERIA MathSTIC David Lesaint
Approches déclaratives par contraintes pour la modélisation et la résolution de problèmes 
d'emplois du temps universitaires

50% UA
50% Thélème

LC 1

LPHIA 3M Mihaela Girtan
Modélisation et études des propriétés optiques et électriques des films minces de type  
O/CM/O pour cellules solaires et dispositifs optoélectroniques.

100% UA LC 2

GEIHP Nicolas Papon
Origine et évolution de la biosynthèse de l'acide mycophénolique chez les espèces 
fongiques

12 mois UA LC 3

ESO Sébastien Fleuret
Comportements et Pratiques Territoriales en lien avec l'exposition à la maladie de l'Ulcère 
de Buruli

12 mois ALM LC 4

CLASSEMENT BUREAU LC
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