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Candidat

Sujet

Ecole
doctorale

Laboratoire

Université
partenaire

ALCOCER ÁVILA
Mario Enrique

Monte Carlo Modeling of Targeted Radionuclide Therapy of
Micrometastases

SPI

CELIA

Universidad
Nacional de Rosario
(Argentine)

ASUNCION
Jared Guissmo

Corps de classes de corps à multiplication complexe Class
fields of complex multiplication fields

MI

IMB

Universiteit Leiden
(Pays-Bas)

BERNARD
Anthony

Etude des ressources génétiques du noyer en vue de la mise
en oeuvre d’une sélection assistée par marqueurs

SVS

BFP

University of
California, Davis
(Etats-Unis)

BOUVIER
Clément

Barre d’avant côte et trait de côte : dynamique, couplage et
effets induits par la mise en place d’un atténuateur de houle

SE

EPOC

University of New
South Wales
(Australie)

BUSSIERE
Léa

Hydr-géophysique des palses et lithalses du Québec et
d’Aquitaine – apports à la compréhension de la
paléorecharge des grands aquifères par analogue terrain
actuel.

MH

Georessources &
Environnement (EA
4592)

Université Laval
(Canada)

CHOULEUR
Tiffanie

Le rôle de la phosphatase PRL-2 dans l’angiogenèse
tumorale et l’invasion des tumeurs cérébrales

SVS

INSERM U 1029
LAMC

Université McGill
(Canada)

EMALDI AZKUE
Luis

Ethnorégionalismes et systèmes partisans en Europe : les
transformations des systèmes de partis dans les régions de
conflits centre-périphérie pendant la Crise (2008-2017). Les
cas du Pays Basque, Écosse et l’Italie du Nord

SP2

CED

University of
Edinburgh
(Royaume-Uni)

HARROUE
Benjamin

Reconstruction-segmentation en signal et image Aspect
sélection de modèle

SPI

IMS

Heriot-Watt
University
(Royaume-Uni)

KARAM
Lara

Structuration multiéchelle et multifonctionnelle de nouveaux
matériaux vitreux pour la photonique intégrée.

SC

ISM

University of Central
Florida (Etats-Unis)

ONCIOIU
Sinziana-Ioana

The role of early childhood education and care on the
development of peer-victimisation from childhood to
adolescence

SP2

BPH

École de santé
publique de
l'Université de
Montréal (Canada)

RUSU
Claudia-Roxana

Besoin de variété versus fidélité : une application à l’achat et
à la consommation de vin Variety-seeking versus loyalty
applied to the purchase and consumption of wine

EES

IRGO

Texas Tech
University (EtatsUnis)

Integrated assessment of the substitution and recycling
SANTILLÁN SALDIVAR
potentials of selected functional materials used in healthcare
Jair
services for criticality and environmental sustainability

SC

ISM

University of
Waterloo (Canada)
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