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epuis maintenant 4 ans, la Novela s’ouvre sur une soirée
de reconnaissance par la Ville de Toulouse de ses
chercheurs et universitaires : c’est la soirée des novélisés qui
rassemble toutes celles et ceux qui ont obtenu une distinction
nationale ou internationale pour la qualité de leurs travaux et
celle de leurs équipes. Cette manifestation unique en France
– nulle part ailleurs on n’honore les chercheurs, alors qu’on
le fait pour les sportifs, les artistes… – a pour nous un sens
profond, une signification politique.
Elle vise d’abord à faire savoir aux Toulousains qui l’ignoreraient
que dans l’économie locale la recherche et l’enseignement
supérieur jouent un rôle très important. Les 100 000 étudiants
représentent une force vitale. Ils sont présents dans l’économie,
dans la culture, dans la couleur de la ville, dans l’expression de
sa jeunesse. Toulouse est fière d’être leur ville de prédilection,
celle où ils se sentent le mieux accueillis.
Elle veut aussi dire aux chercheurs et aux universitaires que
Toulouse les soutient. C’était le cas ces dernières années alors
qu’ils étaient attaqués dans leur statut et leur fonctionnement.
C’est le cas aujourd’hui quand le centre de recherches de Sanofi
est menacé. Le soutien que nous leur apportons, c’est celui de
tous les Toulousains.
Enfin, elle veut mettre en avant le rayonnement que la recherche
et l’université apportent à Toulouse. Tous les jours ou presque
se tiennent à Toulouse des congrès et colloques nationaux et
internationaux, chaque jour dans les labos du monde entier des
chercheurs toulousains sont accueillis pour travailler.
La reconnaissance de Toulouse à ses chercheurs et universitaires
motive cette soirée. Elle traduit l’affirmation de Toulouse,
métropole de la connaissance.
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Ouverture de la soirée

5 octobre 2012
PROGRAMME

Entretien avec Pierre Cohen,
maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole.

Entretien

Jean Denarié, médaille d’or de
l’Académie d’agriculture évoque sa
carrière consacrée à l’étude de la
symbiose entre les légumineuses et
les Rhizobium, bactéries fixatrices
d’azote et aux multiples et diverses
applications qui en ont découlé.

Film

Rencontre avec Phuong Mai Dinh,
maître de conférences à l’Université
Paul-Sabatier, Laboratoire de Physique
Théorique de Toulouse – (IRSAMC),
nommée membre junior de l’Institut
Universitaire de France 2012 travaille
sur la compréhension à l’échelle
moléculaire des dommages causés à
l’ADN dans les thérapies contre le
cancer.

La soirée des Novélisés 2012 est conçue
et animée par Valérie Portarrieu.
Les films sont réalisés par
Marie Gonnord et Jeremy Devoyon.
Journaliste : Carina Louart
Cadrage : Nicolas Godtschalck, Marie Gonnord,
Olivier Pereda
Scénographie : Alice Boubé, Fabien Nogrette
Son : Jeremy Devoyon.
En partenariat avec Le Muséum d’Histoire
naturelle, l’Observatoire de Toulouse,
le Théâtre du Capitole, le TNT et Planète Science.
Direction artistique : Didier Kimmoun
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Table ronde

Autour de cinq équipes ayant obtenu des reconnaissances
nationales et internationales pour leurs travaux de
recherche sur le cancer : Christophe Cazaux (IPBS),
Guy Laurent (Projet Captor) Jean-Jacques Fournier
(Labex Toucan), Pierre Payoux (Labex IRON),
Christelle Camus (ENVT-INRA).

Film

Rencontre avec Nathalie Picod dont les recherches
portent sur le droit des contrats et le droit des
affaires, Prix du jury 2012 des éditions Dalloz,
Prix Ozenne 2012 de l’Académie de législation
et Prix Gabriel Marty 2012.

INTERMÈDE artistique

HRP2 danse avec Tayeb Benamara
sur les rythmes d’Ange B.

Entretien

Avec Jean-Paul Laumond, directeur de recherche
(LAAS-CNRS) sur la robotique en général
et les performances de HRP2 en particulier.
Impressions de danse avec Tayeb Benamara

Film

Jorg Müller, danseur-jongleur de tubes

Rencontre avec Georges Zissis, professeur de génie
électrique à l’Université Paul-Sabatier et directeur
du groupe de recherche Lumière (LAPLACE, CNRSUPS-INP-INSA), nommé Docteur Honoris Causa
de l’université d’état de Saint Petersburg en octobre
dernier.

Film

Entretien

INTERMÈDE artistique

Rencontre avec Thomas Perrin,
Prix Mark Schuster en recherche comparative sur
la culture (2011), Université de Toulouse-Le Mirail,
chercheur associé à l’IEP Grenoble et à l’IUEE de
Barcelone. Ses recherches portent sur les enjeux
institutionnels de l’action culturelle eurorégionale.

Christian Laurent, directeur du LAPLACE,
évoque ses recherches sur les matériaux isolants
et l’ensemble de l’activité de son très important
laboratoire (INP/UPS/INSA/CNRS) dans tous
les domaines de l’énergie.
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EN VEDETTE

DANSE AVEC HRP2

Le robot HRP2 et le danseur
Tayeb Benamara.
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Les mouvements artificiels du robot
humanoïde HRP2 répondent à la
chorégraphie du danseur de hip hop
Tayeb Benamara, et inversement,
rythmés par la beat box du Fabulous
Trobador Ange B. Ce duo parachève
le parcours de Tayeb Benamara,
30 ans de recherche en danse hip
hop sur le mouvement mimétique
robotique où points fixes et mobiles
des articulations sont en pleine
activation. Tayeb ne devient-il pas
robot ? HRP2 ne s’humanise-t-il pas ?
Mais comment reconnaître
la spécificité d’un humain ?
HRP2 sort exceptionnellement
de son environnement de
recherche, le LAAS-CNRS, pour
vous faire partager les défis de la
compréhension et la modélisation
du mouvement pour des robots
humanoïdes, virtuels (les
mannequins numériques) ou naturels
(l’humain). Une expérience associée
au projet ANR Robotic-blink autour
de la prise de décision rapide pour
la génération des mouvements d’un
robot humanoïde.

Avec le soutien de la Ville de Toulouse dans le
cadre de la Novela 2012, Fête connaissance !
Équipe
Programmation du robot par les doctorants,
ingénieurs et chercheurs du LAAS-CNRS :
Nicolas Mansard, Oscar Ramos, Olivier Stasse
Chorégraphie, scénographie, danse :
Tayeb Benamara
Contrôle du robot humanoïde HRP2 :
Olivier Stasse (au portique, sur la scène), Nicolas
Mansard (ordinateur, coulisse)
Human Juke box : Jean-Marc Enjalbert (Ange B)
Représentations
• Soirée inaugurale Novela 2012
5 octobre, 20 h - Halle aux grains
• Soirée cinéma-débat «Les robots débarquent»
lors du Festival d’astronomie de Fleurance sur le
thèmes «Hommes et machines» - 9 août 2012
• 1re mondiale : répétitions publiques
le samedi 15 octobre après-midi
et 3 représentations à 20 h, 20 h 30 et 21 h (durée
20 min) - Salle du Cap (Université Paul Sabatier,
Toulouse) - La Novela 2011,
opération «Les robots débarquent à Paul Sab’».
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LES Novelisés
2012
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Amar Fall
ATER
(UT1 Capitole)

A OBTENU LE PRIX
FNEGE-AGRH 2012
PRIX DE THÈSE GARRIGOU

Antoine Baceiredo

Directeur de Recherche CNRS
Laboratoire Hétérochimie
Fondamentale et Appliquée
(UMR CNRS 5069, UPS)
A OBTENU LE PRIX DE
LA DIVISION DE CHIMIE
ORGANIQUE 2011 DE LA
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE
FRANCE

Audrey Dussutour

Chercheur CNRS Centre de
recherches sur la cognition
animale - CRCA (UPS/CNRS)
A OBTENU LE PRIX
WESTREMS DE L’ACADÉMIE
DES SCIENCES DE BELGIQUE
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Sa recherche se situe au cœur des préoccupations de
la Gestion des Ressources Humaines et soulève une
problématique qui rencontre actuellement de nombreux
échos dans la presse économique et sociale.
Elle traite de l’efficacité des systèmes de rémunération
sur la motivation autodéterminée au travail, considérée
elle-même comme un puissant déterminant du sentiment
de bien-être et de la performance de l’individu.

Au niveau de la recherche, il est le responsable de
l’équipe ECOIH constituée d’une dizaine de personnes.
Ses principaux centres d’intérêt en recherche concernent
la chimie des hétéroéléments et tout particulièrement la
chimie du phosphore et du silicium. Plus précisément,
il s’agit d’utiliser leurs propriétés spécifiques pour
synthétiser et caractériser de nouvelles structures
présentant des propriétés particulières et donc des
applications originales. Parmi les thématiques principales,
on peut citer la chimie des carbènes, l’organocatalyse,
la chimie des ylures et sur un plan plus appliqué les
matériaux silicone.

Ce prix est décerné au chercheur à l’origine d’un progrès
scientifique significatif et récent dans le domaine des
sciences naturelles. Il récompense en particulier
les travaux d’Audrey Dussutour sur la nutrition
chez les fourmis et les unicellulaires et en particulier
ses découvertes sur les effets toxiques des régimes
hyper-protéinés.
Ses recherches ont montré entre autres que la durée
de vie se trouvait fortement diminuée lorsqu’on augmente
la ration alimentaire quotidienne de protéines.

Magalie Gretillat
Doctorante
Interactions hôtes-agents
pathogènes (ENVT/INRA)

Jacqueline Gelfi

Ingénieur de Recherche
Interactions hôtes-agents
pathogènes (ENVT/INRA)

Stéphane
Bertagnoli

Maître de Conférences en
Virologie,
Interactions hôtes-agents
pathogènes (ENVT/INRA)

Christelle Camus
Maître de Conférences
en Biologie et Génétique
Moléculaires,
Interactions hôtes-agents
pathogènes (ENVT/INRA)

ONT OBTENU LE LAURIER BREVET D’INNOVATION/TROPHÉE
INPinnov

Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez
l’Homme. Les traitements existants sont rarement
totalement efficaces et provoquent des effets secondaires
pénibles pour le patient. Parmi les alternatives
prometteuses, la virothérapie exploite une capacité
naturelle de certains virus, dits oncolytiques, à infecter
et tuer les cellules cancéreuses, sans affecter les cellules
normales. Le Virus Myxomateux, qui ne provoque de
maladie que chez son hôte naturel, le lapin européen,
a donné des résultats expérimentaux très encourageants.
Ils ont travaillé à l’amélioration de cette approche en
utilisant une souche vaccinale du virus myxomateux,
obtenue à l’Ecole Vétérinaire de Toulouse.
L’équipe a montré que cette souche, tout en étant donc
d’une grande sécurité d’emploi, est capable d’infecter et
tuer des cellules tumorales humaines in vitro.
Ce virus constitue donc une piste prometteuse en tant
que vecteur de thérapie anti cancéreuse chez l’Homme.

11

Augustin Landier

Professeur d’économie à la
Toulouse School of Economics,
UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX LARRY
LANG 2011 DE LA « EUROPEAN
FINANCIAL MANAGEMENT »

Benoît Meyssignac

Chercheur au laboratoire
d’études en Géophysique et
océanographie spatiale - LEGOS
(CNRS/UPS/CNES/IRD)
A OBTENU LES PRIX
« OUTSANDING SCIENTIFIC
PRÉSENTATION » DU WORLD
CLIMATE RESEARCH
PROGRAM (WCRP) et
« OUTSTANDING SCIENTIFIC
PAPER » DE L’AMERICAN
GEOPHYSICAL UNION

Bernadette Rogé

Professeur des Universités
Université de Toulouse-Le
Mirail, directrice adjointe
de l’Unité de Recherche
Interdisciplinaire OCTOGONE
EA 4156
A ÉTÉ NOMMÉE À
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE FRANCE COMME
MEMBRE SENIOR
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Docteur en économie du Massachusetts Institute of
Technology, ancien élève de l’ENS-Ulm et agrégé de
mathématiques, Augustin Landier a enseigné la finance
à New York University, à l’Université de Chicago
et a été chercheur résident au FMI.
Ses travaux de recherche portent principalement sur la
finance et la gouvernance d’entreprise, l’entreprenariat,
le capital risque, la théorie des contrats, la théorie de
l’organisation et l’économie comportementale.

Depuis vingt ans, les satellites altimétriques Topex,
Jason 1 et Jason 2, développés conjointement par le CNES
et la NASA, montrent que le niveau moyen des océans
monte en conséquence du réchauffement climatique. Ils
montrent aussi une variabilité régionale très forte dans
la hausse du niveau de la mer en particulier dans le
Pacifique. Deux ans de travail ont permis de montrer que
cette dernière est la manifestation d’une basse fréquence
liée au phénomène El Niño qui résulte essentiellement
quant à elle de la variabilité naturelle du système
climatique.

Bernadette Rogé est impliquée dans de nombreux travaux
de recherche sur l’autisme. Elle est impliquée dans un
vaste programme de recherche en génétique de l’autisme
avec l’Institut Pasteur et l’INSERM. Elle a été chargée de
mission par le ministère de la santé pour la validation
d’une échelle de dépistage de l’autisme et a poursuivi
ce travail dans le sens de la validation d’un dispositif
complet pour le dépistage précoce. Elle est également
responsable scientifique des services dans une structure
créée pour l’éducation et l’insertion sociale des personnes
avec autisme, le CERESA.

Bernardo Cougo
Post Doctorant
LAAS-CNRS

A OBTENU LE PRIX
JEAN NOUGARO DÉCERNÉ
PAR L’ACADÉMIE DES
SCIENCES ET BELLES-LETTRES
DE TOULOUSE

Bruno Biais

Directeur de recherche
Toulouse School of Economics
(CRM/CNRS)
UT1 Capitole
A OBTENU LA SUBVENTION
DU CONSEIL EUROPÉEN
DE LA RECHERCHE

Bruno Jullien

Directeur de recherche CNRS
Toulouse School of Economics
(GREMAQ-CNRS)
UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX DU
JOURNAL OF INDUSTRIAL
ECONOMICS 2009

L’énergie électrique s’impose aujourd’hui comme vecteur
d’énergie secondaire dans le domaine des énergies
renouvelables, de l’automobile et même de l’aéronautique
car elle est réglable et permet un rendement élevé.
Bernardo Cougo a œuvré à la transposition du principe
de la mise en série de cellules de commutation pour
donner naissance aux convertisseurs multicellulaires
parallèles qui, en fractionnant la puissance commutée,
permettent d’augmenter les rendements, participant ainsi
à l’amélioration de l’efficacité énergétique tant souhaitée.

Bruno Biais étudie le fonctionnement des marchés et des
institutions financières et le financement des entreprises.
Ses modèles reposent sur l’hypothèse que les agents
économiques sont stratégiques et que l’information
est asymétrique entre les joueurs. Ces imperfections
de marché peuvent conduire à des rentes excessives pour
certains acteurs, des allocations inefficaces et une prise
de risque inefficace. Il étudie l’origine de ces problèmes
et examine si et comment des contrats ou mécanismes
optimaux peuvent y remédier.

Ses thèmes de recherches portent sur l’organisation
industrielle, en particulier sur l’économie des réseaux,
l’économie de la santé, la politique de la concurrence,
la régulation, l’assurance et la théorie des contrats.
Il est reconnu comme l’un des spécialistes mondiaux
de l’économie des marchés bifaces qu’il a contribué
à développer. Bruno Jullien a publié de nombreux
articles dans des revues scientifiques de renom comme
Econometrica, Journal of Political Economy, Review of
Economic Studies, Il est également membre du CEPR,
CESIfo et du CMPO.
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Carole Haritchabalet
Laboratoire CATT,
Université de Pau, associée à
Toulouse School of Economics,
UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX DU
JOURNAL OF INDUSTRIAL
ECONOMICS 2009

Cécile Bonnefont
Maître de conférences ENSAT
A OBTENU LE PRIX
LÉOPOLD ESCANDE 2012

Célia Seassau

Enseignant chercheur en
phytopathologie et agronomie
à l’école d’ingénieur de Purpan
et rattachée à l’équipe VASCO
de l’UMR-AGIR (INRA)
A OBTENU LE PRIX
LÉOPOLD ESCANDE 2012
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Carole Haritchabalet est professeur de Sciences
Economiques à l’Université de Pau et rattachée à
l’École d’Économie de Toulouse. Ses recherches
portent sur l’économie industrielle, l’économie de
l’environnement, l’économie du risque et de l’assurance et
la finance d’entreprise.

Au cours de son doctorat à l’INRA dans les laboratoires
SAGA et IHAP, elle a étudié la réponse aux infections
mammaires chez la brebis. Elle a utilisé un modèle
animal original qui repose sur deux lignées divergentes de
brebis sélectionnées sur un paramètre de résistance aux
infections. En comparant les réponses immunitaires de
chaque lignée de brebis à une infection à Staphylococcus,
elle a pu mettre en évidence des effets favorables de
l’activation ou de l’inhibition de certains gènes.

Ses travaux de recherche s’insèrent dans l’axe de
recherche IGEC et PEST de l’UMR AGIR et se
concentrent sur les interactions entre génotypes,
environnement, conduite de culture et bioagresseurs,
pour la conception de systèmes performants adaptés aux
contraintes hydriques et économes en intrant, afin de
réduire les impacts environnementaux des systèmes de
cultures en maintenant une bonne efficacité économique.

Céline Nauges

Directrice de recherche à
l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA)
et membre de la Toulouse School
of Economics, UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX DU
MEILLEUR ARTICLE PUBLIÉ
EN 2009 DANS L’EUROPEAN
REVIEW OF AGRICULTURAL
ECONOMICS

Christelle Hureau
Chargée de recherche
Laboratoire de Chimie de
Coordination (CNRS-UPS)

A OBTENU LA MÉDAILLE DE
BRONZE AU CNRS

Christian Gollier

Directeur du Toulouse School
of Economics, UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX ERIK
KEMPE POUR LE MEILLEUR
PAPIER EN ÉCONOMIE
DE L’ENVIRONNEMENT,
ASSOCIATION EUROPÉENNE
DES ÉCONOMISTES DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES

Ses travaux de recherche portent essentiellement
sur l’utilisation des instruments économiques (prix,
subventions, taxes, etc.) dans un objectif de meilleure
gestion des ressources naturelles. Elle s’intéresse plus
particulièrement à l’étude du comportement des acteurs
dans le secteur de l’eau et à l’analyse des politiques
publiques de l’agriculture et de l’environnement, dans
les pays développés comme dans les pays en voie de
développement.

C’est au Laboratoire de Chimie de Coordination en tant
que chargée de recherche qu’elle commence à travailler
sur la maladie d’Alzheimer. Selon une hypothèse très
étudiée, cette maladie serait liée à la formation de
plaques séniles, une accumulation extracellulaire du
peptide amyloïde-ß. Par ailleurs, certains ions à activité
redox sont également impliqués dans des processus de
stress oxydant, à mettre eux aussi en relation avec le
développement de la maladie. Elle a étudié de quelle
façon ces ions métalliques se lient au peptide Aß et
comment ils en influencent l’agrégation pour conduire
à la formation des fibres amyloïdes qui composent les
plaques séniles.

Christian Gollier est spécialiste de la décision individuelle
et collective en incertitude, avec applications aux
problématiques environnementales, de développement
durable et de la finance. Ces dernières années, ses
travaux se sont concentrés sur la question de l’intensité
de nos efforts envers les générations futures et sur
l’évaluation des politiques publiques dans ce domaine. Ses
travaux relatifs au taux d’actualisation et au principe de
précaution ont fait l’objet de nombreuses publications.
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Christian Laurent

Chercheur au Laboratoire
Plasma et Conversion d’Energie
LAPLACE, UMR 5213
(INP-UPS-CNRS)
A OBTENU LA WHITEHEAD
MEMORIAL LECTURE DE LA
CONFÉRENCE ON ELECTRICAL
INSULATION AND
DIELECTRIC PHENOMENA

Christophe Cazaux
Professeur Université
Paul-Sabatier. Chercheur à
l’IPBS (UMR 5089 CNRS)

DÉPÔT DE BREVETS/CNRS
INSERM LAURÉAT DU
CONCOURS OSEA ÉMERGENCE

Claire Vialle

Ingénieur d’étude,
laboratoire de Chimie
Agro-industrielle (INP-UPS)
A OBTENU PRIX LÉOPOLD
ESCANDE 2012
PRIX DE L’ASSOCIATION
SCIENTIFIQUE DE
TECHNIQUE POUR L’EAU
ET L’ENVIRONNEMENT
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Certains matériaux ont des propriétés isolantes et
s’opposent au passage d’un courant électrique.
Ils sont utilisés dans tous les systèmes de production,
de transport, de conversion et d’utilisation de l’énergie
électrique. Mais nul n’est parfait ! Des charges électriques
peuvent y être stockées ou même transportées, donnant
naissance localement à des champs électriques extrêmes
qui pourront créer des phénomènes conducteurs. Un
comble pour des matériaux isolants ! En jetant les
bases d’une spectroscopie optique des matériaux sous
contrainte, ses travaux permettent d’envisager une
véritable ingénierie moléculaire des isolants organiques.

Il travaille sur la génétique du cancer. Précisément,
son objectif est d’identifier les gènes qui interviennent
dans le dérèglement cellulaire afin de pouvoir adapter
les traitements au cas par cas. La start-up qu’il a fondé
à Toulouse, sur cette idée, développe un marqueur de
pronostic pour les cancers du sein et du poumon.

Claire Vialle étudie le comportement hydraulique,
physico-chimique et microbiologique d’un système
de récupération des eaux de toiture et évalue l’empreinte
environnementale.
La récupération des eaux de pluie consiste à collecter les
eaux météorites via une surface de collecte, généralement
la toiture, et à les stocker en vue d’usages ultérieurs. La
nouveauté, à l’initiative de cette thèse, réside dans l’idée
de réutiliser les eaux de pluie dans l’habitat dans des
zones déjà desservies par un réseau d’eau potable.

Claude Chevalet

Directeur de recherche émérite
de l’INRA
A ÉTÉ NOMMÉ PROFESSEUR
ÉMÉRITE EN MARS 2012

Clément Sire

Directeur de recherche CNRS
Directeur du Laboratoire de
Physique théorique- IRSAMC
UPS
A OBTENU LA DISTINCTION
OUSTANDING REFEREE OF
THE AMERICAN PHYSICAL
SOCIETY 2012

David Brassat

Docteur au Centre de
Physiopathologie-Purpan
UMR 1043
(INSERM-UPS-CNRS)
A OBTENU LE FINANCEMENT
EUROPÉEN EN TANT
QU’INVESTIGATEUR
PRINCIPAL DANS LE CADRE
DE L’APPEL D’OFFRE FP7
HEALTHER INNOVATION

Claude Chevalet est spécialiste en modélisation
mathématique et analyse de la diversité génétique des
populations ainsi qu’en méthodologies de préservation
de la diversité génétique.
Il a dirigé le programme national de génomique
des animaux d’élevage AGENAE, (2000-2007) et créé
la Génopole de Toulouse Midi-Pyrénées (1999-2011).

Clément Sire travaille sur des aspects variés de la
physique des systèmes hors d’équilibre : dynamique
des mousses, émulsions, systèmes magnétiques,
marcheurs aléatoires en interaction et en milieu
désordonné. Plus récemment, il s’est intéressé à
des applications de ce domaine hors de la physique à
proprement dite et notamment autour de la théorie
de la compétition : modélisation des tournois sportifs
(baseball, football…), tournois de poker et jeux en arbre
(du type échecs ou tic-tac-toe).

La pathologie dont s’occupe principalement David Brassat
est la Sclérose En Plaques (SEP), une maladie de l’adulte
jeune, qui débute entre 20 et 40 ans, pour laquelle il
existe un risque d’accumulation de handicap. Son équipe
de recherche travaille sur deux sujets. 1. Déterminer les
causes de la SEP, notamment pour comprendre pourquoi
certains individus sont plus fragiles que d’autres à cette
maladie. 2. Déterminer si des marqueurs biologiques
peuvent nous aider à mieux choisir les traitements.
C’est ce qu’on appelle la « médecine personnalisée ».
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Christophe Gourdon
Professeur de Génie Chimique
à l’ENSIACET
Laboratoire de Génie chimique
INP-UPS

Patrick Cognet

Professeur de Génie Chimique
à l’ENSIACET
Laboratoire de Génie chimique
INP-UPS

Martine Poux

Ingénieur de Recherche au
laboratoire de Génie Chimique
INP-UPS
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ONT OBTENU LE PRIX ROBERVAL
CATÉGORIE : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OUVRAGE :
GÉNIE DES PROCÈDES DURABLES : DU CONCEPT
À LA CONCRÉTISATION INDUSTRIELLE

Le prix Roberval est une récompense attribuée à
l’ouvrage « Génie des Procédés durables : du concept
à la concrétisation industrielle » (Ed. Dunod) qui a
été coordonné par Martine Poux, Patrick Cognet et
Christophe Gourdon du Laboratoire de Génie Chimique/
ENSIACET de Toulouse. Pionnier dans son domaine, ce
livre destiné aux scientifiques propose un ensemble de
méthodes et de nouvelles voies de Génie des Procédés
pour mettre en place des productions industrielles qui
intègrent la notion de développement durable, à savoir
des procédés plus sûrs, plus économes en matières
premières et en énergie et plus acceptables du point de
vue de la préservation de l’environnement. Il repose
pour une grande partie sur les activités de recherche
des coordonnateurs et ainsi que celles d’un ensemble de
collègues.

Fatima
Bousejra-El Garah
ATER
Laboratoire IMRCP
(UPS-CNRS)

A OBTENU LE PRIX LE
MONDE DE LA RECHERCHE
2011 DÉCERNÉ PAR LE
JOURNAL LE MONDE

Georges Zissis

Professeur des Universités
Université Paul -Sabatier
Laboratoire LAPLACE
(INP-UPS-CNRS)
A OBTENU LE TITRE
DOCTEUR HONORIS CAUSA
DU DÉPARTEMENT DE
PHYSIQUE DE L’UNIVERSITÉ
D’ÉTAT DE SAINTPETERSBOURG (FÉDÉRATION
DE RUSSIE)

Georgia Deaconu
Doctorante au LAAS-CNRS
LAURÉATE DU PRIX AMELIA
EARHART 2012 DÉCERNÉ
CHAQUE ANNÉE PAR LE
ZONTA INTERNATIONAL

Fatima Bousejra-El Garah a obtenu la prestigieuse bourse
de thèse Antimal qui prévoyait une collaboration entre
deux équipes européennes. Ses travaux de thèse ont
porté sur l’étude du rôle des métaux dans le mécanisme
d’action des peroxydes antipaludiques. Ses recherches
ont été inspirées du mode d’action l’artémisinine, un
médicament extrait d’une armoise chinoise, très efficace
contre le parasite mais peu utilisé car coûteux. Le défi
que ces équipes ont relevé est de concevoir des molécules
antipaludiques efficaces, faciles à synthétiser et peu
coûteuses.

Georges Zissis travaille, depuis plus de 20 ans, dans
le domaine de la science et de la technologie des sources
de lumière. Il a ainsi passé progressivement de l’étude de
la physique des lampes à décharge électrique vers l’étude
de système d’éclairage, où la lampe n’est qu’un élément.
Dès lors, les questions de fiabilité de fonctionnement,
de qualité, d’impact énergétique et environnemental
ont pris de l’importance. Sans oublier les aspects
« complémentaires » du système : le développement
durable, les impacts du système de l’éclairage sur
la sécurité et la santé, la qualité et normalisation,
les aspects socio-économiques.

Sa thèse porte sur l’utilisation de la commande prédictive
pour des algorithmes de guidage en rendez-vous orbital
des satellites. Les objectifs des missions spatiales
ont largement évolué depuis le premier rendez-vous
orbital et au besoin d’optimiser la consommation de
combustible se rajoute le besoin de mener à bien les
missions en autonomie et en sécurité. L’objectif de sa
thèse est d’utiliser des méthodes avancées de commande
afin de concevoir des algorithmes de guidage robustes
à des incertitudes de navigation et de propulsion. Cette
robustesse permettra de garantir a priori un bon niveau
de performance et de sécurité.
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Florence Mouchet

Emmanuel Flahaut

Gauthier Laury

Daniel Bernard

Ingénieur de Recherche au CNRS
(ECOLAB)
UMR-CNRS 5245, UPS

Maître de conférences UPS
(ECOLAB)
UMR-CNRS 5245, UPS

20

Directeur de Recherche au CNRS
(CIRIMAT)
UMR-CNRS 5085, UPS-INP

Directeur de Recherche au CNRS
(CIRIMAT)
UMR-CNRS 5085, UPS-INP

Jean-Charles
Boutonnet

Responsable du Département
Toxicologie & Environnement,
ARKEMA

Christian Gancet

Responsable des Laboratoires
Ecotoxicologie, Microbiologie,
Analyse Sensorielle et
Alimentarité, au Groupement
de Recherches de Lacq,
ARKEMA

ONT OBTENU UN PRIX CONJOINT
CIRIMAT/ECOLAB/ARKEMA

Ils ont contribué au développement des connaissances
relatives aux impacts potentiels de contaminants
émergents, tels que les nanoparticules dans
l’environnement. En collaboration avec le CIRIMAT
et un industriel de la chimie (Société ARKEMA),
ils ont créé le premier Laboratoire Commun de recherche
public/privé (CNRS-UPS- INPT/ARKEMA France)
entre ECOLAB, CIRIMAT et un industriel de la chimie la
société ARKEMA, spécialisé dans l’étude de l’écotoxicité
des nanotubes de carbone en milieu aquatique,
intitulé NAUTILE pour NAnotUbes & écoToxIcoLogiE.
La direction est assurée par Laury Gautier depuis 2010.
Laury Gauthier ainsi que ses collaborateurs et partenaires
se sont vus décerner le prix INP INNOV’de l’Institut
National Polytechnique de Toulouse, dans la catégorie
« Partenariat Recherche – Entreprise » pour la création
de NAUTILE, le 13 octobre 2011.

Eric Pinelli

Professeur INP
ECOLAB
UMR-CNRS 5245, UPS
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Gilles Escadeillas

Professeur UPS IUT A,
Directeur du Laboratoire
Matériaux et Durabilité des
Constructions
(UPS/INSA)
1er PRIX AU 31e CONCOURS
RÉGIONAL DE L’INNOVATION
MIDI-PYRÉNÉES, DANS LA
CATÉGORIE « INNOVATION
ET FORMATION »

Guillaume Plantin

Professeur
Toulouse School of Economics
(IDEI), UT1 Capitole
A ÉTÉ NOMINE POUR
LE PRIX DU MEILLEUR JEUNE
ÉCONOMISTE, DÉCERNÉ
PAR LE MONDE ÉCONOMIE
ET DU CERCLE DES
ÉCONOMISTES.

Guillemine
Taupiac Nouvel

Maître de conférences
en Droit privé à l’UT1 Capitole
PRIX PIERRE HENRI
TEITGEN. CE PRIX
RÉCOMPENSE LES THÈSES
EN DROIT DE L’UNION
EUROPÉENNE JUIN 2011.
PRIX DE LA FONDATION
VARENNE, CATÉGORIE DROIT
EUROPÉEN JUIN 2011.
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Gilles Escadeillas développe au sein du LMDC des
recherches en Génie Civil sur les éco-matériaux de
construction et leur durabilité. Le projet récompensé
porte sur le développement d’un nouveau matériau
pour la construction durable (bloc autoporteur en béton
de granulats végétaux) réalisé à partir d’un nouveau
liant à faible impact environnemental (à base d’argiles
calcinées), d’une formulation optimisée intégrant des
granulats d’origine végétale (type chènevotte de chanvre),
le tout associé à un nouveau procédé de mise en œuvre
industrielle (vibro-compression et démoulage immédiat).

Guillaume Plantin étudie les déterminants de la liquidité
et de la stabilité financière. La théorie financière classique
prend comme donnée la liquidité des actifs. En pratique,
la liquidité ne va pas de soi. La liquidité est une création
sociale fragile qui repose sur une structure complexe
de normes, contrats et institutions. Guillaume Plantin
développe des modèles de théorie appliquée en vue de
mettre à jour les mécanismes économiques sur lesquels
reposent la liquidité et la stabilité financière.

La construction d’un espace pénal européen cristallise
toutes les tensions d’une répression à l’échelle
supranationale. Les ambitions de l’Union européenne
depuis 1999 avec la création de l’Espace de liberté, de
sécurité et de justice en matière judiciaire fondent tous
leurs espoirs sur un principe saillant, le principe de
reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Importé
du domaine économique du Marché intérieur, le principe
de reconnaissance mutuelle suppose une circulation libre
des décisions de justice, et notamment répressives, entre
les États membres. Or, les instruments de reconnaissance
mutuelle jusqu’ici adoptés, tel le mandat d’arrêt européen,
reposent sur des bases juridiques fragiles. Si la rencontre
entre la lutte contre le crime et l’Union européenne
est marquée, les termes techniques de la coopération
judiciaire pénale devaient être posés afin d’en garantir sa
compréhension et son efficacité.

Guy Laurent

Praticien Hospitalier,
Professeur des Universités
Service d’Hématologie,
CHU de Toulouse
LE PROJET CAPTOR A ÉTÉ
CLASSÉ PREMIER EX-AEQUO
AVEC UN CONSORTIUM
PARISIEN

Amélie Béduer
Doctorante
LAAS-CNRS

LAURÉATE 2011 DES BOURSES
L’ORÉAL « POUR LES FEMMES
& LA SCIENCE »

Hélène Botella

Post-doctorante à New York
(Weill Cornell Medical College)
A OBTENU LE PRIX AXAACADÉMIE DES SCIENCES
POUR SON TRAVAIL SUR
L’IMPLICATION DU ZINC
DANS LES MÉCANISMES
NATURELS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS

Dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’Oncopôle
de Toulouse a obtenu le label PHUC (Pôle HospitaloUniversitaire en Cancérologie) en présentant le projet
CAPTOR (Cancer Pharmacology of Toulouse and Region).
CAPTOR est centré sur le médicament anti-cancéreux et
s’articule autour de 4 axes : la découverte de nouvelles
molécules, la mesure de leur efficacité, la mesure de
leur applicabilité et enfin la formation relative à ces
3 domaines.

Ses travaux de recherche actuels, menés dans le cadre
de sa thèse au LAAS-CNRS, consistent à développer une
bioprothèse implantable dans le cerveau afin de régénérer
localement des tissus cérébraux lésés, par exemple suite à
un accident vasculaire cérébral (AVC). Ils s’inscrivent dans
une thématique plus large qui est celle de l’ingénierie
tissulaire. L’approche qu’elle développe est originale
en ce sens qu’elle combine le potentiel régénératif
des cellules souches avec un pilotage du comportement
de ces cellules par les nanotechnologies.

Les macrophages sont des cellules du système
immunitaire dont la fonction est d’ingérer les pathogènes
(microbes à l’origine des maladies) par phagocytose
afin de les éliminer. Hélène Botella a identifié un
mécanisme nouveau utilisé par les macrophages pour
détruire les microbes et basé sur l’accumulation massive
de zinc dans les phagosomes (vacuole de phagocytose
contenant le pathogène). Ce métal, indispensable
aux fonctions vitales, est toxique à fortes doses.
Ces résultats permettent d’envisager des moyens
nouveaux de lutte contre les pathogènes intracellulaires,
incluant des cibles pour de nouveaux antibiotiques
et des vaccins vivants atténués.
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Hervé Luga

Maître de conférences,
UT1 Capitole,
Equipe VORTEX IRIT,
UMR-CNRS 5505 - UPS
1er PRIX DU CONCOURS
EVOLUTIONARY ART
ORGANISÉ LORS DE LA
CONFÉRENCE GECCO 2011
DUBLIN, IRLANDE,
12-16 JUILLET 2011

Isabelle Rico-Lattes

Directrice de recherche au
CNRS. Laboratoire Interactions
Moléculaires et Réactivité
chimique et photo chimique
(IMRCP, UPS-CNRS)
LAURÉATE DES TROPHÉES
DES FEMMES 2012
ORGANISÉS PAR OBJECTIF
NEWS DANS LA CATÉGORIE
« FEMME DE RECHERCHE »

Jacques Crémer

Directeur de recherche
Toulouse School of Economics,
GREMAQ , UT1 Capitole
ÉLU AU CONSEIL DE LA
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMÉTRIE
EN NOVEMBRE 2011
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Le premier prix d’art évolutionnaire a été obtenu lors
de la conférence GECCO 2011 portant sur les techniques
d’optimisation bio inspirées. Le travail présenté situé à la
frontière entre arts et science consiste en la production
d’un système permettant de faire évoluer, sur un modèle
comparable à l’évolution naturelle, des sculptures
virtuelles 3D. L’objectif final de ce type de travaux est
une automatisation de la production d’agents virtuels
ou de systèmes réels en réalisant des simulations dans
laquelle les artefacts simulés sont dotés de capacités
d’apprentissage et d’adaptation.

Utiliser des ressources renouvelables comme matières
premières, imaginer de nouvelles voies de synthèse
plus respectueuses de l’environnement, minimiser la
production de déchets toxiques… constituent, entre
autres, les grands concepts de la chimie de demain.
Cette démarche est parfaitement illustrée par les travaux
récents développés dans le domaine de la production de
nouveaux médicaments, faisant appel à la mise en œuvre
de formulations bioactives. L’utilisation de molécules
dérivées des sucres, issus de ressources renouvelables, a
ainsi conduit à la fabrication de plusieurs formulations
thérapeutiques dont certaines sont déjà sur le marché et
bénéfiques pour le traitement de pathologies cutanées.

Les travaux de Jacques Crémer ont porté sur la théorie
de la planification, sur la théorie des incitations et sur
les enchères, sur la théorie des organisations et la culture
d’entreprise, sur le marché du pétrole, sur le fédéralisme
politique, sur l’économie de l’Internet et du software et
sur la dynamique des marchés.

James Hammitt

Chercheur INRA
Toulouse School of Economics,
LERNA , UT1 Capitole
NOMMÉ « FELLOW » DE LA
SOCIETY FOR RISK ANALYSIS

Jean Denarié

Directeur de recherche émérite
à l’INRA
Laboratoire des Interactions
Plantes-Microorganismes
UMR INRA-CNRS
MÉDAILLE D’OR DE
L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE
DE FRANCE

Jean-François
Rouchon

Professeur INP Laboratoire
LAPLACE (UPS-CNRS-INP)
PRIX DE L’INNOVATION
ATTRIBUE PAR L’INPT
EN RÉCOMPENSE D’UN
BREVET « STRUCTURE
D’ACTIONNEURS PAS À PAS
DU TYPE CHENILLE »
DÉPOSÉ EN COLLABORATION
AVEC AREVA

James Hammitt est professeur d’économie et des
sciences de la décision à l’université de Harvard.
James Hammitt a réalisé des travaux empiriques sur le
thème des décisions face au risque et travaille avec les
agences de régulation des risques aux États-Unis comme
l’Environmental Protection Agency. Dans le cadre des
Packages scientifiques 2009, il a rejoint le 1er septembre
2010 l’équipe du Laboratoire d’économie des ressources
naturelles (Lerna), unité mixte de recherche InraUniversité Toulouse 1 Capitole, membre de la Toulouse
School of Economics (TSE).

Il a consacré sa carrière à la symbiose entre
les Légumineuses et des bactéries fixatrices d’azote,
les Rhizobium. Cette symbiose représente la source
principale de fertilisants azotés naturels de la planète.
Ses travaux ont abouti à la découverte des « facteurs
Nod ». Ces signaux moléculaires, sécrétés par les
Rhizobium, sont nécessaires pour l’infection spécifique
de la plante-hôte et la formation des nodosités racinaires,
sièges de la fixation symbiotique de l’azote. Ses travaux
ont ouvert la voie à des applications agronomiques
respectueuses de l’environnement.

Sa recherche est développée au sein de l’équipe de
recherche en « Electrodynamique » GREM3, dans le
domaine de la conversion électromécanique de l’énergie.
Ses activités ont été centrées sur le développement
de moteurs piézoélectriques, pour des applications
embarquées, des systèmes de réductions des forces de
frottement par le principe de « lubrification électroactive »,
le « morphing électroactif » en vue de l’étude des
interactions fluide/structure.
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Jean Tirole

Président du Conseil
d’Administration de Toulouse
School of Economics
PRIX DU MEILLEUR ARTICLE
DE FINANCE ÉCRIT AVEC
EMMANUEL FARHI DÉCERNÉ
PAR L’INSTITUT LOUIS
BACHELIER ET L’INSTITUT
EUROPLACE DE FINANCE

Jean-François
Parmentier

Post-doctorant
Institut de Mécanique
des fluides (CNRS-INP-UPS)
A OBTENU LE PRIX
DE THÈSE LÉOPOLD
ESCANDE (INP)

Jean-Paul Laumond
Directeur de Recherche
LAAS-CNRS

TITULAIRE DE LA
CHAIRE D’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE AU
COLLÈGE DE FRANCE
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Il participe activement au débat public en proposant des
lignes directrices en matière de politique économique.
Les recherches de Jean Tirole portent sur l’économie
industrielle, la régulation des industries de réseau
et du système bancaire, la finance d’entreprise,
l’économie internationale et les liens entre l’économie
et la psychologie. Elles ont un thème unificateur : la
méthodologie de la théorie des jeux et de la théorie de
l’information.

Les lits fluidisés gaz-solide sont couramment utilisés en
industrie : combustion du charbon pour la production
d’électricité, raffinage du pétrole, etc. Le principe
est simple : un gaz souffle sur un lit de particules,
qui se mettent alors en mouvement et adoptent le
comportement d’un fluide. Au cours de ce mouvement,
les particules réagissent avec le gaz. Le mouvement
d’ensemble étant très agité, la réaction se produit de
manière homogène sur l’ensemble du lit et la température
y est uniformément répartie. Son travail de thèse a porté
d’une part sur l’amélioration des modèles décrivant
le comportement de ce fluide, et d’autre part sur la
simulation par ordinateur de ces modèles.

Jean-Paul Laumond est directeur de recherche au LAASCNRS à Toulouse. Roboticien, il y anime le groupe
de recherche Gepetto dont les travaux portent sur les
fondements calculatoires du mouvement anthropomorphe,
chez l’homme et pour les systèmes artificiels (robots
humanoïdes et mannequins numériques). Il enseigne la
robotique à l’Ecole Normale Supérieure de Paris.

Joanne Canonne

Laboratoire des interactions
plantes-microorganismes
(LIPM-INRA-CNRS)
PRIX AXA - ACADÉMIE
DES SCIENCES

Karine Van
der Straeten

Chercheuse au CNRS, Toulouse
School of Economics (IAST),
UT1 Capitole
NOMINÉE POUR LES
TROPHÉES DES FEMMES 2012
D’OBJECTIF NEWS, DANS
LA CATÉGORIE « FEMME DE
RECHERCHE ».

Lars Meyer-Waarden
Professeur des Universités
à l’Institut d’Administration
des Entreprises, UT1 Capitole.

A OBTENU UN PRIX PAR
« EMERALD CITATIONS OF
EXCELLENCE AWARD » POUR
L’ARTICLE “THE EFFECTS
OF LOYALTY PROGRAMS ON
CUSTOMER LIFETIME DURATION
AND SHARE OF WALLET”

Dans leur environnement, les plantes sont attaquées par
divers microorganismes (bactéries, champignons, etc.)
et ont acquis des mécanismes de défense appropriés.
Cependant, au cours de l’évolution, certains agents
parasitaires développent des stratégies pour passer
outre ces mécanismes de défense et induire la maladie
de la plante. En collaboration avec d’autres membres
de l’équipe, ses travaux ont permis d’identifier MYB30,
une protéine qui régule positivement la mise en place
de la défense chez la plante modèle Arabidopsis, comme
une cible du facteur de virulence XopD de la bactérie
Xanthomonas campestris, responsable de maladies chez
de nombreuses plantes cultivées.

Ses recherches s’inscrivent à la frontière entre l’économie
et la science politique. Elles portent essentiellement
sur la théorie des choix collectifs, la modélisation des
institutions politiques et l’étude expérimentale des
comportements politiques. Elle a publié des articles
dans des revues françaises ou internationales, telles que
la Revue Française de Science Politique, Experimental
Economics ou The Journal of Public Economics.
Elle a reçu en 2009 la médaille de bronze du CNRS.

Lars Meyer-Waarden travaille sur des problématiques
d’amélioration de l’efficacité de la gestion de la relation
clients-entreprises, de la fidélité à la marque, de la
gestion de la réclamation. Il travaille aussi sur des
méthodes de datamining de grandes bases de données
issues de la grande distribution. L’article est le plus cité
mondialement depuis 2007 dans le domaine des sciences
de gestion (selon le Anne-Wil Harzing, “Publish or
Perish” citation index) dans un panel de 300 revues en
management.
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Phuong Mai Dinh

Maître de conférences Université
Paul-Sabatier
Laboratoire de Physique
Théorique - IRSAMC
À ÉTÉ NOMMÉE MEMBRE
JUNIOR DE L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE FRANCE
AU TITRE DE LA PROMOTION
2012.

Marc Ivaldi

Directeur d’Etudes, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) et chercheur
Toulouse School of Economics
(GREMAQ), UT1 Capitole

Elle travaille sur la description théorique d’édifices
atomiques à l’échelle nanométrique excités par des
champs électromagnétiques intenses. Ces dernières
années, sa principale activité scientifique porte sur la
compréhension à l’échelle moléculaire des dommages
causés à l’ADN dans les thérapies contre le cancer.
Elle est enfin co-auteur d’un ouvrage de vulgarisation :
« Océans et gouttelettes quantiques », CNRS éditions,
Paris 2007.

Ses sujets d’études traitent de l’analyse économique de la
concurrence imparfaite et de la régulation des industries
de réseaux et de transport.

A OBTENU LE PRIZE
FOR THE BEST PAPER
OVERALL OF THE KUHMO
NECTAR CONFÉRENCE
IN TRANSPORTATION
ECONOMICS

Marco Heimann

Doctorant
Laboratoire Cognition Langues,
Language, Ergonomie
(CLLE-UMR CNRS 5263
-Université Toulouse-Le Mirail)
A OBTENU LE PRIX
DE LA RECHERCHE
EUROPÉENNE « FINANCE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
2011.
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De manière générale les recherches de Marco Heimann
concernent la prise de décision dans des situations
complexes impliquant à la fois des considérations morales
et financières. Son étude qui a été récompensée porte
sur la confiance des investisseurs particuliers. Elle a pour
point de départ le constat que la crise des sub-primes de
2008, et plus récemment la crise de la dette européenne,
ont répandu un climat de méfiance parmi les investisseurs
et le grand public. L’hypothèse principale de l’étude est
que les institutions financières peuvent promouvoir la
confiance grâce à des fonds d’investissement socialement
responsables.

Marie Dumont

Chercheur
Groupe d’études de l’atmosphère
météorologique
(Météo-France-CNRS)
A OBTENU LE PRIX DES
UNIVERSITÉS DE PARIS

Marie-Thérèse
Duffau

Docteure en Histoire
contemporaine, chercheuse
associée au laboratoire France
Méridionale et Espagne
(FRAMESPA)
UMR CNRS 5136 - UTM
A OBTENU LE PRIX GEORGES
BASTIDE DE L’ACADÉMIE DES
SCIENCES INSCRIPTIONS ET
BELLES-LETTRES (TOULOUSE)

Mehdi Moussaïd
Post-doctorant
CRCA (UPS-CNRS)

PRIX LE MONDE DE LA
RECHERCHE 2011 DÉCERNÉ
PAR LE JOURNAL LE MONDE

La cryosphère recouvre une part importante de la
surface de la Terre. Les variations temporelles du
pouvoir réfléchissant des surfaces qui la constitue,
albédo, induisent d’importants changements sur le bilan
énergétique terrestre. Au cours de ce travail, une nouvelle
méthode de détermination de l’albédo en zones de
montagne par télédétection a été proposée. Le suivi, sur
une décade, des variations de l’albédo d’un glacier alpin
a permis de mieux investiguer les relations entre albédo
et bilan de masse. L’ensemble de ce travail propose un
outil global utilisable à petite et moyenne échelles pour
l’estimation des variations spatio-temporelles de l’albédo
de surface des zones enneigées et englacées à partir
de données de télédétection et celle du bilan de masse
spatialisé d’un glacier tempéré.
Ses recherches portent sur l’histoire religieuse
contemporaine. À travers sa maîtrise et sa thèse, elle
traite de l’engagement de catholiques dans la Résistance
et de leur lutte contre les totalitarismes, de l’opposition
à l’Action française, du sauvetage de juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale, de la crise moderniste,
du catholicisme social, des rapports entre science et foi,
du teilhardisme, de la préparation du Concile Vatican II,
de Mgr Saliège, de l’Institut catholique de Toulouse,
du thomisme…

Ses travaux portent sur l’étude des mouvements de foule
et sur le comportement collectif des piétons. Son objectif
est de comprendre comment s’organisent les foules à
la sortie des stades, dans les rues commerçantes, ou
lors d’une évacuation d’urgence. Pour cela, il étudie le
comportement des piétons, la façon dont ils interagissent,
et essaye de comprendre comment ces interactions
engendrent des mouvements collectifs. Ses recherches
offrent d’importantes perspectives appliquées, comme
la conception d’environnements urbains mieux adaptés
à notre façon de marcher et la gestion des risques de
bousculades durant les grands rassemblements.
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Marie-Laure Maraval
Archéologue, infographiste
Chercheuse associée au
laboratoire Travaux et
Recherches Archéologiques
sur les Cultures, les Espaces
et les Sociétés (TRACES)
UMR 5608 CNRS

LEUR « GUIDE ARCHÉOLOGIQUE DE MIDI-PYRÉNÉES :
1 000 ANS AV. J.-C. / 1 000 AP. J.-C. »
PUBLIÉ PAR LA FÉDÉRATION AQUITANIA.
ROBERT SABLAYROLLES, DIR.,
AVEC LA COLLABORATION DE MARIE-LAURE MARAVAL
À ÉTÉ PRIMÉ PAR DEUX ORGANISMES :
• EN MAI 2011, L’ASSOCIATION TOULOUSAINS DE TOULOUSE
ET AMIS DU VIEUX TOULOUSE LEUR A DÉCERNÉ LE PRIX DES
TOULOUSAINS DE TOULOUSE POUR L’ANNÉE 2011.
CE PRIX RÉCOMPENSE L’OUVRAGE DE L’ANNÉE SUR
LE PATRIMOINE DE TOULOUSE ET DE SA RÉGION ;
• EN SEPTEMBRE 2011, LE SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN DE
BAGNÈRES-DE-BIGORRE LEUR A ACCORDÉ LE PRIX DU GUIDE
PYRÉNÉEN DE L’ANNÉE 2011.

Robert Sablayrolles

Professeur émérite d’archéologie
et d’histoire romaine, Université
Toulouse II-Le Mirail

Cet ouvrage présente les monuments, musées
et itinéraires sur les traces des divers « midi-pyrénéens »
qui peuplèrent la région de la Protohistoire au
Haut Moyen Âge. Des cercles de pierres de la fin de
l’Âge de bronze aux chapelles carolingiennes en passant
par les Oppida de l’Âge de fer, le guide invite à retrouver
2000 ans d’histoire à travers les huit départements
de la région.
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Mylène DubiauFeuillerac

Institut de Recherche IRPALL
Université de Toulouse
-Le Mirail. Membre invité
Laboratoire LLA-Créatis
A OBTENU UNE BOURSE
D’EXCELLENCE LE 1er MARS
2012, UNIVERSITY OF
ROCHESTER, NY ÉTATS-UNIS,
COMME PROFESSEUR INVITE
A L’EASTMAN SCHOOL OF
MUSIC

Nathalie Picod

Maître de conférences en droit
privé à l’UT1 Capitole
A OBTENU LE PRIX DU JURY
2012 DES ÉDITIONS DALLOZ,
LE PRIX OZENNE (DROIT
PRIVE) 2012 DE L’ACADÉMIE
DE LÉGISLATION ET LE PRIX
GABRIEL MARTY (DROIT
PRIVÉ) 2012 DE L’I.F.R.

Patrick Rey

Professeur UT1 Capitole
chercheur Toulouse School of
Economics (GREMAQ)
NOMMÉ DOCTEUR
HONORIS CAUSA 2011 PAR
LA NOWEGIAN SCHOOL
OF ECONOMICS (NHH).
TITULAIRE 2012 DE LA
CHAIRE RAYMOND BARRE
DE L’UNIVERSITÉ
J. W. GOETHE DE FRANCFORT.
MEMBRE DE L’IUF

Sa thèse est une étude détaillée des premiers travaux
vocaux de Claude Debussy de la fin du xixe siècle et du
début du XXe siècle sur des poèmes de Paul Verlaine,
à travers les théories de rhétorique et de poétique de
l’époque. Elle conduit ses recherches par les méthodes
d’analyse poétique d’une part, ainsi que par l’analyse
harmonique, mélodique, rythmique du discours musical.
Son hypothèse principale est que la mélodie française est
une trace de la déclamation du poème et que les discours
poétiques et musicaux en renouvellement se répondent et
s’influencent mutuellement.

Alors que la remise de dette est omniprésente, elle n’est
nulle part définie et son régime est lacunaire.
Sa démarche a été de dégager une unité de notion et de
régime, en tentant de fédérer les droits périphériques
au droit des contrats, afin d’éviter que la remise ne se
construise à la marge du droit commun. À l’heure
où le droit des obligations doit être réformé, sa recherche
a abouti à un certain nombre de propositions.

Patrick Rey a publié plusieurs ouvrages et de nombreux
articles dans les meilleures revues scientifiques
françaises et internationales. Il est fellow de la société
d’économétrie, ainsi que de la European Economic
Association, et a été élu en 2011 Président de la European
Association for Research in Industrial Economics.
Il est membre des comités éditoriaux de plusieurs revues
scientifiques (Review of Economic Studies 1992-1999,
Journal of Public Economics 1998-2002, Journal of
Industrial Economics depuis 2001).
Ses thèmes d’expertise sont l’économie industrielle,
la politique de la concurrence, la réglementation,
la théorie de l’information, l’économie des organisations
et de l’entreprise.
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Pierre Payoux

Médecin, enseignant-chercheur
Université Paul-Sabatier
UMR 825 (INSERM-UPS)
« Imagerie cérébrale et
handicaps neurologiques »
A LA RESPONSABILITÉ
DE COORDONNER LA
TASK FORCE 4 « CLINICAL
TRANSFER » AU SEIN DU
LABEX « INNOVATIVE
RADIOPHARMACEUTICALS
IN ONCOLOGY AND
NEUROLOGY (IRON)  »

Renaud Lesourne

Post-doctorant
Centre de Physiopathologie de
Toulouse-Purpan UMR 1043
(INSERM-CNRS-UPS)
LAURÉAT D’UN CONTRAT
ATIP-AVENIR ANALYSE
MOLECULAIRE ET
PHYSIOLOGIQUE DE LA
SIGNALISATION PAR LES
LYMPHOCYTES

Sébastien Carriere
Maître de conférences
Université Jules Verne de
Picardie
Laboratoire LAPLACE
(UPS-CNRS-INP)

A OBTENU LE PRIX DES
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
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Après un doctorat portant sur l’imagerie fonctionnelle
des syndromes extrapyramidaux en TEP et en IRM
fonctionnelle débuté au Service Hospitalier Frédéric Joliot,
il oriente ses recherches vers l’exploration des démences
en imagerie moléculaire et notamment en Tomographie
par Emission de Positons. Il assure actuellement la
coordination du groupe neurologie de la Société française
de Médecine Nucléaire et est investigateur principal sur le
site de Toulouse d’un projet de recherche européen IMI
Pharmacog sur la maladie Alzheimer.

Renaud Lesourne et son équipe travaillent sur les
lymphocytes T qui sont en quelques sortes les gendarmes
chef du système immunitaire. Ils procèdent à la
discrimination entre le soi et le non-soi puis commandent
et coordonnent des réponses immunitaires adaptées aux
types d’agents infectieux. Ils ont récemment découvert
un nouveau gène, Themis, qui code pour une protéine
nécessaire au développement des lymphocytes T.
Ils cherchent à mieux comprendre la fonction de Themis
au cours des réponses immunitaires et à déterminer si
cette protéine joue un rôle dans l’émergence de certaines
pathologies auto-immunes.

Orientés exclusivement sur le contrôle des machines
électriques et des actionneurs associés à ces éléments,
ses travaux de recherche ont connus trois principaux axes
depuis le début de sa carrière. Tout d’abord, pendant ses
études doctorales, il s’est attaché à assurer le maintien
des performances (rapidité, précision) d’un actionneur à
axe flexible dont la charge est contrôlée en vitesse sans
capteur. Ensuite, en collaboration avec Liebherr aerospace,
il a effectué le contrôle en vitesse d’une machine synchrone
à aimants permanents haute vitesse sans capteur robuste
aux changements de paramètre du moteur en utilisant
la même méthodologie que durant ses travaux de thèse.
Enfin il s’intéresse à la commande et à l’observation de la
machine à induction hexaphasée.

Sébastien Dutour
Maître de conférences
Université Paul-Sabatier,
Laboratoire LAPLACE
(UPS-CNRS-INP)

A OBTENU LE PRIX
« DONALD M. ERNST »
RÉCOMPENSANT LA
MEILLEURE PUBLICATION
DE LA 16e INTERNATIONAL
HEAT PIPE CONFÉRENCE

Stéphanie Grousset
Charrière
Post-doctorante CERTOP
Université Toulouse-Le Mirail

A OBTENU LE 2e PRIX DE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA VIE ÉTUDIANTE (OVE)
ET LE PRIX ALFRED DUMÉRIL
DE L’ACADÉMIE DES
SCIENCES, INSCRIPTIONS
ET BELLES-LETTRES DE
TOULOUSE

Sylvie Borau

Doctorante Centre de recherches
en management UT1 Capitole
UMR CNRS 5303
PRIX DE LA MEILLEURE
COMMUNICATION JEUNE
CHERCHEUR AU CONGRÈS
DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DE MARKETING
2012

La régulation en température d’un satellite impose de
transporter efficacement la chaleur dissipée par les
instruments électroniques embarqués, vers les parois
destinées à la transférer par rayonnement vers l’espace.
Les industriels du spatial ont ainsi développé des
systèmes originaux utilisant un fluide qui récupère la
chaleur en se vaporisant au contact de l’électronique et
dont la circulation en boucle est assurée par capillarité.
Menés en étroite collaboration avec le CNES, les travaux
récompensés ont consisté à bâtir un modèle physique
capable de rendre compte de cette boucle fluide de
transport de la chaleur.

Se perpétuent, dans le giron des plus prestigieuses
institutions de l’enseignement supérieur étasunien, des
sociétés secrètes estudiantines dont les critères de sélection
très élitistes s’avèrent opaques. Quelle forme de socialisation
s’y produit ? Cette étude s’inscrit dans le champ de l’Ecole
de Chicago. Cela s’est traduit, au niveau méthodologique, par
une immersion de trois ans et demi au sein de Harvard en
tant qu’enseignante. Il est ainsi analysé comment, au cœur
des plus grandes universités américaines qui forment des
élites d’excellence, se maintient une élite de prééminence via
ces sociétés secrètes.

L’impact des images de la beauté féminine dans les media
est peu étudié en France alors que ce sujet se trouve
régulièrement au cœur de l’actualité, même politique.
Une expérimentation réalisée auprès de 797 jeunes
femmes met en évidence l’effet d’apaisement des images
présentant des modèles avec un physique non idéalisé
auprès des répondantes qui enregistrent un niveau élevé
de tendance à la comparaison corporelle avec
les mannequins dans les media. En revanche, l’impact
négatif des images idéalisées n’a pas été vérifié.
Elle montre également que l’Indice de Masse Corporelle
des répondantes n’influence pas la réception de ces
images.
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Thierry Magnac

Professeur des Universités
UT1 Capitole
Toulouse School of Economics
(GREMAQ)
A OBTENU UNE SUBVENTION
DU CONSEIL EUROPÉEN DE
LA RECHERCHE

Mohamad Abed
Al Rahman Arnaout
Post-Doctorant au Centre
National d’Etudes Spatiales.

A OBTENU LE PRIX DES
MEILLEURES THÈSES DE
L’ECOLE DOCTORALE
GEET (GÉNIE ÉLECTRIQUE,
ÉLECTRONIQUE,
TÉLÉCOMMUNICATION)

Thomas Perrin

Laboratoire LLA-CRÉATIS
Université Toulouse-Le Mirail
A OBTENU LE PREMIER
PRIX MARK SCHUSTER
DÉLIVRÉ* AU COURS DE
LA « 19TH ENCATC ANNUAL
CONFÉRENCE » À HELSINKI
ET UN PRIX DU MÉRITE DU
CONCOURS DE THÈSES DU
COMITÉ DES RÉGIONS DE
* Le 12 octobre 2011
L’UNION EUROPÉENNE**
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** Délivré le 14 décembre 2011
à Bruxelles

Ses travaux scientifiques vont dans des directions
complémentaires. Il s’intéresse d’abord aux méthodes
économétriques qui sont l’application de méthodes
théoriques statistiques à l’analyse de données
économiques. Pour cela, il utilise aussi des grilles
d’analyses, ou modèles, construites à partir d’arguments
économiques. Enfin, et en application des recherches
précédentes, il s’intéresse à l’évaluation des politiques
publiques.

La structure externe des satellites en orbite, composée
de matériaux polymères, est exposée continument à des
particules chargées induisant des potentiels à l’origine des
Décharges Electrostatiques - ESD. Plusieurs techniques
sont actuellement utilisées pour sonder la charge d’espace
dans les matériaux diélectriques, une de ces techniques
est la méthode électro-acoustique pulsée - PEA (Pulsed
Electro-Acoustic). Cette méthode consiste en la détection
des ondes acoustiques générées par la charge d’espace
sous l’effet coulombien d’une impulsion de champ
électrique appliqué. L’objectif de cette recherche consiste
donc à concevoir une cellule de mesure de la charge
d’espace avec une résolution spatiale suffisante pour
analyser le comportement des charges dans des matériaux
spatiaux, environ 1µm.

Sa thèse a porté sur l’action culturelle développée dans
le cadre des eurorégions : Culture et Eurorégions. Enjeux
institutionnels de l’action culturelle eurorégionale.
Ses recherches et travaux portent principalement sur
les politiques et relations culturelles, notamment mais pas seulement - concernant l’échelle régionale,
européenne et la coopération territoriale. Il a publié dans
différents ouvrages et revues et intervient dans plusieurs
universités.

Thomas-Olivier
Léautier

Professeur de gestion à l’UT1
Capitole, responsable du master
Gestion des risques.
A OBTENU LE PRIX
D’EXCELLENCE DU
CORPORATE UNIVERSITY
EXCHANGE DANS LA
CATÉGORIE ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE

Yves Deswarte

Informaticien spécialiste
de la protection de la vie privée
au LAAS-CNRS
A OBTENU LE PRIX KRISTIAN
BECKMAN 2012 DÉCERNÉ
PAR LE COMITÉ TECHNIQUE
«SÉCURITÉ ET PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE» DE L’IFIP (LA
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN
INFORMATIQUE

Zohra BouamraMechemache

Chargée de recherche INRA
Toulouse School of Economics
(GREMAQ) UT1 Capitole
ÉLUE AU CONSEIL
DE L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE DES
ÉCONOMISTES AGRICOLES
(EAAE)

Ses thèmes de recherches portent sur la restructuration
du secteur de l’électricité, notamment sur les incitations
à long terme en faveur des investissements dans la
production et le transport de l’électricité, sur la régulation
des entreprises de transport d’électricité, sur la stratégie
de gestion des risques et les opérations.

Depuis près de 40 ans, ses recherches ont été consacrées
à la sûreté de fonctionnement et la sécurité des
systèmes informatiques. Ses travaux portent aujourd’hui
principalement sur la recherche de vulnérabilités et le
développement de contre-mesures pour des ordinateurs
personnels ou professionnels, pour des équipements
grand public connectés à Internet, mais aussi pour des
systèmes embarqués dans des avions, des satellites ou des
automobiles. Il participe également au développement des
technologies de protection de la vie privée, en particulier
pour la gestion des identités et des droits sur Internet.

Ses travaux de recherche visent à mieux comprendre
le fonctionnement des filières agroalimentaires et à
modéliser les effets des interventions publiques dans ces
structures. Elles portent d’une part sur l’analyse de la
politique européenne de soutien des prix agricoles et sur
l’évaluation ex-ante de la politique laitière européenne.
L’autre volet de ses recherches porte sur l’analyse et
l’évaluation des politiques de qualité. Elle s’intéresse
à cette question à travers l’évaluation de la politique
européenne de labels comme un outil politique pouvant
contribuer indirectement à maintenir le niveau de
revenu des producteurs agricoles mais également à créer
de la valeur ajoutée aux différents stades de la chaîne
d’approvisionnement.
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Dominique Langin
Professeur des universités
Université Paul-Sabatier
Directeur adjoint INCM
(INSERM-UPS)

A OBTENU LE FRIEDRICH
WASSERMANN LIFE TIME
ACHIEVEMENT AWARD OF
THE EUROPEAN ASSOCIATION
FOR THE STUDY OF OBESITY

Sophie Cravatte

Chercheur océanographe
physicienne
LEGOS (CNRS-UPS-CNES-IRD)
LAURÉATE DU PRIX
CHRISTIAN LE PROVOST

Gaëlle Legube

Laboratoire de Biologie
Cellulaire et Moléculaire du
Contrôle de la Prolifération
(LBCMCP)
UMR CNRS 5088-UPS
MÉDAILLE DE BRONZE
DU CNRS 2012
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Après avoir dirigé une unité Inserm, il est actuellement
directeur adjoint de l’Institut des Maladies
Cardiovasculaires et Métaboliques de l’Inserm et
l’université Paul Sabatier, une structure qui regroupe
280 chercheurs. Son activité de recherche porte sur
le métabolisme des graisses et ses conséquences sur
le développement des complications de l’obésité. Son
expertise dans le domaine de l’obésité l’a amené à
participer à de nombreux consortiums de recherche
européens et comités scientifiques étrangers.

Ses activités de recherche portent principalement sur le
Pacifique Tropical, sur la dynamique océanique équatoriale
et sur la circulation océanique dans le Pacifique Tropical
Sud-Ouest, dans la Mer de Corail et la Mer des Salomon.
Elle s’intéresse aux échelles allant de l’intrasaisonnier
au décennal, en passant bien sûr par l’interannuel lié
au phénomène climatique El Niño. El Niño résulte d’un
couplage entre l’océan et l’atmosphère et s’étend à
l’ensemble du Pacifique. Pendant un El Niño, l’immense
réservoir d’eaux chaudes habituellement situé dans le
Pacifique Ouest se déplace, entraînant avec lui les zones
de convection atmosphériques et de précipitations.
Les enjeux de la prédiction d’El Niño sont fondamentaux,
à la mesure de ses impacts climatiques, sanitaires et
socio-économiques.

Nos cellules doivent faire face à de nombreuses attaques,
qui endommagent leur ADN et sont à l’origine de
nombreuses maladies. Elles ont ainsi développé des
mécanismes puissants qui permettent de réparer
l’ADN. La chromatine qui compacte l’ADN joue un rôle
important dans ces processus bien qu’encore mal élucidé.
Gaëlle Legube et son équipe ont développé un système
cellulaire innovant qui, couplé à des technologies
génomiques de pointes (séquençage à très haut débit),
permet de caractériser « le paysage chromatinien »
induit autour des DSBs, avec une haute résolution
et d’autre part d’étudier l’influence de la chromatine
sur la réparation des DSBs.

Daniela
Dragomirescu

Directrice du projet Widesens
LAAS-CNRS

Julien Henaut

Chercheur spécialiste de la
transmission de données sans
fil à haut débit
LAAS-CNRS

Florian Perget

Chercheur spécialiste des
antennes intelligentes et du
contrôle d’accès au medium
LAAS-CNRS

Thomas Beluch

Chercheur spécialiste de la
mise en réseau, localisation et
synchronisation
LAAS-CNRS

LAURÉATS DU CONCOURS STUDENT DESIGN COMPETITION
FOR SOFTWARE DEFINED RADIO, PRIX DÉCERNÉ A
LA CONFÉRENCE IEEE INTERNATIONAL MICROWAVE
SYMPOSIUM (IMS 2011).
LE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE WIDESENS, PORTÉ PAR
T. BELUCH ET F. PERGET, EST LAURÉAT DU CONCOURS D’AIDE
A LA CRÉATION D’ENTREPRISES INNOVANTES 2012
ORGANISÉ PAR OSEO ET LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE.

Les réseaux de capteurs sans fil (WSN) ont attiré un
intérêt croissant dans la dernière décennie et ont
permis une nouvelle gamme d’applications telles que la
surveillance de zone. Toutefois, certaines applications
sont toujours inaccessibles en raison de forts points
de blocage non résolu. Ces points de blocage sont les
débits de données atteignables toujours faibles, ainsi que
des performances limitées en terme de localisation et
synchronisation. Ces travaux ont porté sur la conception
d’un nœud communicant qui vise à résoudre ces
problèmes majeurs.
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LES NOVÉLISÉS (SUITE)
Azzedine Bousseksou, Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS-UPS)
PRIX DU MAGAZINE « LA RECHERCHE » MENTION CHIMIE EN 2011.

Pierre Brousset, Chef d’équipe à l’UMR 1037 , « Inserm/UPS/ERL CNRS 5294
(Centre de recherche en cancérologie de Toulouse)
LABEX TOUCAN RETENU DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES
DES LABORATOIRES D’EXCELLENCE.

Eric Climent, Porteur de projet (Projet « » jeunes chercheurs ») à l’IMFT
PROJET DYBUMLET SELECTIONNE DANS LES FAITS MARQUANTS ANR 2011.
Marion Desquilbet, Chargée de recherche INRA au laboratoire TSE-GREMAQ
NOMMÉE MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU HAUT CONSEIL
DES BIOTECHNOLOGIES (HCB)
André Faure, Directeur des services d’appui (INRA)
LAURIER INGÉNIEUR INRA.

Anne Jacquin, Dynamiques Forestières dans l’espace rural (DYNAFOR)
(INRA/ENSAT/EIP) »
PRIX LÉOPOLD ESCANDE (MEILLEURES THÈSES DE DOCTORAT)/
TROPHÉE INPinnov.

Christine Julien, Tissu Animaux, Nutrition, Digestion, Ecosystème et Métabolisme
(TANDEM) (INRA/ENVT/ENSAT)
PRIX LEOPOLD ESCANDE (MEILLEURES THÈSES DE DOCTORAT)/
TROPHÉE INPinnov.

Jacques Krynen, Professeur UT1 Capitole, directeur CTHDIP
FINALISTE DU PRIX DU SENAT DU LIVRE D’HISTOIRE 2012, POUR SON
OUVRAGE : « L’EMPRISE CONTEMPORAINE DES JUGES » (GALLIMARD, 2012).
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Paul Lacoste, Professeur, chercheur au Laboratoire de recherche en audiovisuel (LARA)
A ÉTÉ NOMINE DANS LA CATÉGORIE COLCOA À LA 16e ÉDITION DU
FESTIVAL DU COLCOA DOCUMENTAIRES POUR SON FILM LONG-MÉTRAGE
« ENTRE LES BRAS - LA CUISINE EN HÉRITAGE » SORTI EN SALLE
LE 23 MARS 2012.

Michel Le Breton, Professeur UT1 Capitole, chercheur Toulouse School of Economics
(GREMAQ)
MEMBRE SENIOR DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE

Camille Magniont, Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (INSA-UPS)
1er PRIX AU 31e CONCOURS INN’OVATIONS MIDI PYRÉNÉES
DANS LA CATÉGORIE « FORMATION » POUR SON PROJET ECO GC.

Eric Oswald, Professeur de bactériologie à la faculté de médecine et praticien
hospitalier au CHU de Purpan, chef de l’équipe 11 , « Centre de physiopathologie de
Toulouse Purpan (UMR 1043 Inserm/UPS/CNRS)
RÉCOMPENSÉ POUR LE PROJET EQUIPEX ANINFIMIP
Stéfanie Petermichl, Chercheuse à l’Institut de Mécanique des Fluides (IMFT)
CNRS-INP-UPS. Professeur Université Paul-Sabatier
MEMBRE JUNIOR DE L’IUF 2011

Marie Pourquié, Docteure Laboratoire Unité de recherche interdisciplinaire
OCTOGONE EA 4156, Université Toulouse-Le Mirail
LAURÉATE DU PRIX DE THÈSE 2012 DE LA MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ DE TOULOUSE (MSHS-T)
LAURÉATE DU PRIX POUR LA MEILLEURE THÈSE DÉCERNÉ PAR
LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES BASQUES EUSKO IKASKUNTZA ET LA VILLE
DE BAYONNE.

Jean Charles Rochet, Professeur UT1 Capitole, chercheur Toulouse School of
Economics (GREMAQ)
PRIX 2011 « RISQUES - LA TRIBUNE »
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Awnesh Singh, Doctorant au LEGOS (CNRS-CNRS-UPS-IRD) dans l’équipe Océan du
Large et Variabilité Climatique
« OUTSTANDING STUDENT POSTER AWARD » DE LA SECTION « NONLINEAR
PROCESSES IN GEOPHYSICS » LORS DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE
L’EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, À VIENNE.
Ludovic Tanguy
Assaf Urieli
Basilio Calderone
Nabil Hathout
Franck Sajous
Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie UMR 5263 composante ERSS
(Équipe de recherche en syntaxe et sémantique) CLLE-ERSS.
LE GROUPE DE CHERCHEURS A ÉTÉ CLASSÉ PREMIER À LA CAMPAGNE
« AUTHORSHIP EVALUATION » « AUTHORSHIP ATTRIBUTION » PAN 2011
MULTILINGUAL AND MULTIMODAL INFORMATION ACCESS EVALUATION,
2011.

Simon Thorpe, Centre de Recherche Cerveau & Cognition (CNRS-INSERM-UPS)
PRIX INN’OVATIONS 2011 ATTRIBUÉ A SPIKENET TECHNOLOGY 2011

Asma Zened, Tissu Animaux, Nutrition, Digestion, Ecosystème et Métabolisme
(TANDEM) (INRA/ENVT/ENSAT)
PRIX LÉOPOLD ESCANDE - MEILLEURES THÈSES DE DOCTORAT/
TROPHÉE INPinnov
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Lauréats du prix
de la ville de Toulouse
La Ville de Toulouse, pour marquer son intérêt à l’Université
et à son rayonnement international, a décidé d’attribuer un prix à un étudiant
particulièrement méritant de chaque grande école toulousaine.

Emilie Morin

Pauline Vitte

Université Paul Sabatier - Toulouse III
Disciplines Médicales

École Nationale Supérieure des Ingénieurs en
Arts Chimiques et Marie LAIR Technologiques
– ENSIACET issu du rapprochement ENSCT et
ENSIGC (INP)

Justine Harmel
Université Paul Sabatier - Toulouse III
Disciplines Scientifiques

Damien Berlaud
Université de Toulouse le Mirail

Benjamin Benezeth
Université Toulouse 1 Capitole
(Sciences Sociales)

Noëlie Odras
Institut d’Etudes Politiques

Erika Villedieu
École Nationale Vétérinaire (INP)

Lila Doitteau
Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse – INSA

Marie Lair
École Nationale Supérieure des Ingénieurs en
Arts Chimiques et Marie LAIR Technologiques
– ENSIACET issu du rapprochement ENSCT et
ENSIGC (INP)

Bastian Gingroz
Institut Supérieur de l’Aéronautique et
de l’Espace - ISAE issu du rapprochement
SUPAERO et ENSICA

Aydin Tekin
Institut Supérieur de l’Aéronautique et
de l’Espace - ISAE issu du rapprochement
SUPAERO et ENSICA

Marie N’Guyen
E.N.S.E.E.I.H.T

Thomas Cacciabue
École d’Ingénieurs de Purpan (INP)

Mathilde Astier
École Nationale Supérieure Agronomique de
Toulouse - ENSAT

Morgan Laude
École Nationale d’Aviation Civile – ENAC
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Ils sont étudiants
et ont obtenu des prix
Sandrine Chéreau
Étudiante de Master 1 LEA Commerce international Université du Mirail
EXPORT MIDI-PYRÉNÉES 2012,

Clémentine Bollée-Legeas
Mémoire de Master 2 l’histoire des « Seigneurs et seigneuries à Belpech »
Université du Mirail
PREMIER PRIX DE L’ACADÉMIE DES ARTS ET SCIENCES
JOSEPH POUX, LE 9 DÉCEMBRE 2011

Anthony Chanaud
Master 1 s’intitule « Le clergé paroissial et ses fidèles dans le département de l’Aude
au cours de la Révolution ».
DEUXIÈME PRIX DE L’ACADÉMIE DES ARTS ET SCIENCES
JOSEPH POUX, LE 9 DÉCEMBRE 2011
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REMERCIEMENTS
Les organisateurs de la soirée des Novélisés de La Novela 2012 tiennent à
remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la soirée :
– l’équipe de la Halle aux Grains : David Fargeot, André Dejardin, Arnaud
Payen, Laurent Herrero, Jean-Baptiste Parisot, Jean-Marc Montmejap et
les équipes technique, sécurité, accueil et entretien ;
– les services de communication des universités : Toulouse Capitole,
Toulouse-Le Mirail, Toulouse Paul-Sabatier, INPT, ainsi que les services
de communication des organismes de recherche : CNRS, INSERM, INRA ;
– l’équipe du LAAS-CNRS : Jean Arlat, Jean-Paul Laumont, Olivier Stasse,
Nicolas Mansard et Anne Mauffret ;
– les artistes : Jorg Muller, Tayeb Benamara, Marc Vergely, Jean-Marc Enjalbert ;
– et l’ensemble des Novélisés et lauréats du Prix de la Ville de Toulouse.

L’équipe de La Novela
Adjointe au Maire en charge de la Culture scientifique et technique :
Catherine Guien
Assistante : Audrey Lemouzy
Directeur du festival : Daniel Borderies
Responsable administratif et financier : Gérard Trouilhet
Coordination générale : Marina Léonard
Chargés de projets :
Joëlle Arches, Gérald Baillot (Ganesh Consulting), Aurélia Cereza,
Jean-Jacques Delfour, Jessica Joyau (Caisse des écoles), Roxane Joyeux,
Justine Lesage, Estelle Pélissié, Maylis Pierre, Ingri Rodriguez, Romain Rolland,
Marlène Stricot.
Administration : Sandrine Dignan, Claire Bernard
Web : Frédéric Mauss, Sophie Lherm
Scénographie : Emmanuelle Sapet, Emma Esquerré, Axel Meunier
Conseiller artistique : Didier Kimmoun
Communication : François Boursier, Sidonie Guillot
Média numérique : Franck Ménigou, Gaëtan Lombard
Diffusion : Claude Romand
Régie : Loïc Castiau, Pierre Jacquin (Yescomon)
Relations Presse : Cécile Van de Kreeke
Licences d’entrepreneur de spectacles : n°2-1025107, n°3-1025105
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Ils font la Novela
Ils accueillent La Novela
Cantine Toulouse
Centre d’animation les
Chamois
Centre culturel Alban Minville
Centre culturel Bellegarde
Cinémathèque de Toulouse
Cité de l’espace
ENSEEIHT
Espace des Diversités
et de la Laïcité
Espaces Vanel
Halle aux grains
Gare Matabiau
Hôtel d’Assézat
Librairie Etudes
Librairie Ombres Blanches
Médiathèque du Grand M

Musée Saint-Raymond
Muséum de Toulouse
Théâtre Garonne
Théâtre du Grand Rond
Théâtre National de Toulouse,
Théâtre Sorano
Université Toulouse le Mirail
Mairies de la métropole
Balma
Blagnac
Cornebarrieu
Colomiers
Cugnaux
Launaguet
Tournefeuille
Villeneuve-Tolosane

Artistes et compagnie…
Begat Theater
Call Forth
Centre d’art le BBB
Collectif Ran
Compagnie La Baraque
Compagnie Les anachroniques
Compagnie Nelson Dumont
Ecole Dante Agostini

Les Empreintes numériques
l’Image invisible
La Petite
La Rift compagnie
La Salamandre
Portraits crachés
Universcènes
Terres nomades

Culture scientifique
Association Plume !
ATRIA
Les Chemins buissonniers
Les Petits Débrouillards
Midi-Pyrénées

Planète Sciences
Midi-Pyrénées
RAMIP
Science Animation
Midi-Pyrénées
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Sociétés savantes
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Académie de législation
Association mycologique de
Toulouse
Centre d’étude d’histoire de la
médecine de Toulouse
Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse

Société internationale de
recherche Emmanuel Levinas
Société Toulousaine de
Philosophie
Les Toulousains de Toulouse Musée du Vieux Toulouse

Toulouse numérique
April
Caliban
Collectif Coin
Combustible
EGEE (Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise)
Esplanade

La Mêlée
Promeneurs
Tétalab
Toulibre
La Trame
Up radio

Services municipaux
Archives municipales de
Toulouse
Bibliothèques de Toulouse
Direction des systèmes
informatiques

Direction Bâtiments Energie
Espaces verts de la Ville de
Toulouse
Maison des associations
Théâtre des Mazades

lanovela@mairie-toulouse.fr

www.lanovela.fr

Partenaires institutionnels
Académie de l’Air et de
l’Espace
Ardesi
Caisse des écoles de Toulouse
Centre National de la Fonction
Publique, Territoriale (CNFPT)
Centre social de Bellefontaine

CRIJ
Face Grand Toulouse
JCOMMOPS
Ministère de l’Intérieur
Office de Tourisme
SHOM

Partenaires universitaires
AMIS
Centre d’initiatives artistiques
de l’université UTM
CNES
CNRS
ENS d’Architecture de
Toulouse
ETPA
FRAMESPA
Inserm
INP
IRD
IRPALL
LAAS/CNRS
LISST
LLA CREATIS

Lycée Les Arènes
Observatoire
Midi-Pyrénées
OCTOGONE
OPST (Observatoire des
Pratiques Socionumériques
Territorialisées)
OTEN (Observatoire des
Territoires Numériques)
PLH ERASME
Université de Toulouse - PRES
Université Paul-Sabatier
Université populaire du Mirail
Université Toulouse
Le Mirail
Université Toulouse Capitole.

Partenaires associatifs
3PA
AERA : Actions, études et
recherches autour
de l’architecture
Alter Images
Amicale des anciens et amis
de la traction vapeur
APIAF : Association pour les
Initiatives Autonomes des
Femmes
APOIRC
Asquali
Association Dell’Arte
Carrefour culturel Arnaud
Bernard
Casa de Espana

Clubs 3ème âge du secteur
nord
Collectif Zoom
Dire Environnement
EIMA : Erasmus International
Mirail Association
ESMA
La Gargouille
Gudule et Galipette
J’ouvre l’œil
Le Mouvement Graphique
Médiation Prévention Relais
TO7
Trombone
Toulouse Polars du Sud
Vivre ensemble

Partenaires économiques
Alsatis
Ambition Toulouse 21
Astrium Satellites
Astrium Géo-information
Services
Aximum
Caisse des dépôts et
consignations
Cocagne et compagnie
Collecte Localisation
Satellites
Digital Place
EDF
Eiffage construction
Ekito
Galatée Films

Groupe les Chalets
Kaazing
La Poste
Mercator Ocean
Météo France
Mira Productions
Orange
SNCF, Direction régionale
Midi-Pyrénées
Syndicat des Antiquaires
de Haute-Garonne
SFR
Suds concept
Telespazio
Thales Alenia Space
Tisséo

4 ème édition

6 THÉMATIQUES
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VOYAGE ET
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s,
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!
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