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DELIBERATION CR017-2021 
 
 
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 17 juin 2021 ; 
 
Vu les convocations envoyées aux membres de la Commission de la Recherche 
le 14 septembre 2021 ; 
 

 
 
 

 
 
 
 
La Commission de la Recherche réunie le 20 septembre 2021 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 
La liste complémentaire de l’AAP Allocations Doctorales et Postdoctorales UA 2021 est 
approuvée. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 33 voix pour. 

 
 
 

Christian ROBLÉDO 
Président  

de l’Université d'Angers 
 

Signé le 29 septembre 2021 

 
Objet de la délibération : AAP Allocations Doctorales et Postdoctorales UA 2021 : 
liste complémentaire 
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Unité de 
recherche

École 
doctorale Encadrant Sujet de la thèse

Proposition 
du bureau

Classem
ent 

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 ALM LC 3

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

12 mois UA LC 4

Proposition d’attribution des financements libérés :

VOTE
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