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Prix et distinctions des Docteurs de la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes
Les doctorants et docteurs contribuent activement au rayonnement de l'excellence de la Communauté
Université Grenoble Alpes.

Prix de thèse "Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation" 2017
De la simulation de frottement mécanique aux effets spéciaux pour le cinéma [+]

Pierre-Martial Abossolo récompensé par le prix littéraire La Renaissance française 2016
Une belle distinction pour un docteur spécialiste du fantastique dans la littérature africaine [+]

Marlène Giandolini, lauréate du prix de thèse Jean Vivès
Une récompense pour ses travaux de recherche sur le trail-running [+]

Christelle Casse, lauréate du prix de thèse « Recherche et Industrie » de l'Institut pour la Maîtrise
des Risques
Sa thèse : « Concevoir un dispositif de retour d'expérience intégrant l'activité réflexive collective :
un enjeu de sécurité dans les tunnels routiers » [+]

Caroline Bissardon, doctorante en co-tutelle avec l'Université de Swansea, reçoit la Bourse
L'Oréal-UNESCO 2016
Son étude novatrice du rôle du sélénium dans la croissance du cartilage articulaire préfigure une
nouvelle discipline : la géologie médicale [+]

Nataliya Kosmyna, lauréate d'une bourse de la fondation L'Oréal-Unesco « Génération Jeunes
Chercheuses »
Commander des objets par la pensée devient possible [+]

Maxime Dupraz, lauréat du prix de thèse 2016 de l'Association Française de Cristallographie
Une récompense pour le développement de méthodes pour imager les défauts cristallins dans les
nanocristaux de manière non-destructive [+]

Quentin Libois, Docteur de l'Université Grenoble Alpes lauréat du prix du Monde de la Recherche
Universitaire 2015
Une prestigieuse récompense pour ses recherches sur la neige du Plateau Antarctique [+]
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Le prix spécial de la Fondation Française pour la Recherche sur l'Epilepsie attribué à un
doctorant au Grenoble Institut des Neurosciences
Une dotation de 30 000 euros pour encourager les travaux de Guillaume Jarre [+]

Alexandre Artaud se distingue doublement au concours international MT180
« La supraconductivité, c'est la voie de l'amour et de la paix ! » [+]

Le prix de thèse du réseau Création, Arts et Médias attribué à Marion Lyonnais, docteur en Arts
du spectacle
Sa thèse sur la scénographie prochainement publiée dans la collection "Arts & Médias" chez
l'Harmattan [+]

Le prix du meilleur article de la 13ème conférence internationale Newcas pour Ayssar Serhan,
doctorant au Laboratoire IMEP-LAHC
Son article : "Efficiency enhancement using adaptive bias control for 60GHz power amplifier" [+]

Prudence Dato, lauréat du prix du meilleur article à la « Green Growth Knowledge Platform
Conference »
Son article :« Energy transition under irreversibility: a two-sector approach » [+]

S'émerveiller pour mieux comprendre
Romain Parize, doctorant à l'UGA, lauréat du concours NanoART 2014 [+]

Stefan Thiele et Manan Suri lauréats du prix de thèse de la Fondation Nanosciences
Deux docteurs de l'Université Grenoble Alpes à l'honneur [+]

Adrien Gilbert, lauréat du Prix de thèse 2014 de la Société Météorologique de France
Modélisation du régime thermique des glaciers et changement climatique [+]

Hugo Joudrier et Florence Thiard vainqueurs du challenge international ROADEF/EURO 2014
Deux doctorants de Université Grenoble Alpes relèvent le défi de la gestion d'une gare férroviaire
[+]

Benjamin Malvoisin obtient le prix Haüy-Lacroix 2014
Un jeune Docteur de l'Université de Grenoble récompensé par la Société Française de
Minéralogie et de Cristallographie [+]

Fanny Mas, lauréate du Prix 2014 de la Société française de Métallurgie et de Matériaux
Le prix Bodycote/SF2M 2014 pour une brillante doctorante de l'Université de Grenoble [+]
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Sandra Dubouloz, docteur en Sciences de Gestion, obtient le prix de la meilleure thèse 2014,
décerné par la FNEGE
Une belle récompense pour une thèse consacrée à l'innovation managériale [+]

Le prix de thèse 2014 de l'Association Internationale de Recherche en Logistique décerné à
Salomée Ruel
Maîtrise des incertitudes de l'environnement de la chaîne logistique : une analyse au regard du
décalage entre théorie et pratique [+]

Anne-Laure Ladier, doctorante au laboratoire G-SCOP, a reçu le prix jeune chercheur de la
ROADEF
Une récompense pour ses travaux sur la planification des opérations dans les plateformes de
cross-docking [+]

Émilie Troille, remporte le concours de la revue de phonétique Gloss@
L'article d'une jeune Docteur de l'Université de Grenoble distingué pour son innovation [+]

Le Prix de la meilleure thèse de gestion en entrepreneuriat pour Anne Berthinier-Poncet
La Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprise récompense une
Docteur de l'Université de Grenoble [+]

Ilona Woronow, docteur en Lettres et Arts, lauréate de la Bourse Michel Baridon 2013
Une bourse de 10 000 euros pour l'étude de l'ancien jardin du couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut
[+]

Le prix Haüy-Lacroix 2013 décerné à Pierre Lanari, docteur en sciences de la Terre
La Société Française de Minéralogie et de Cristallographie récompense un jeune docteur de
l'Université de Grenoble [+]

Le Best Student Award pour Raluca Ioana Vlad, doctorante au GIPSA-Lab
Vers un modèle d'évaluation de la qualité des images 3D [+]

Ariel Waserhole, doctorant du laboratoire G-SCOP, reçoit le prix jeune chercheur de la Roadef
Comment optimiser de la gestion de transports individuels mutualisés [+]

Aurélie Le François, doctorante en science des matériaux, lauréate de la Bourse « Pour les
femmes et la science »
25 jeunes femmes scientifiques distinguées par la Fondation L'Oréal France - Unesco - Académie
des sciences [+]

Laurie Balbo, docteur en Sciences de Gestion, obtient le prix de la meilleure thèse 2012 décerné
par la FNEGE
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Une belle récompense pour une thèse de marketing consacrée aux communications de santé [+]

Anne-Ruxandra Carvunis reçoit le Prix « Pour les femmes et la science en France » de la
Fondation d'entreprise L'Oréal
Les femmes scientifiques à l'honneur [+]

Florian Aulanier, doctorant en traitement du signal, se distingue à l'International Congress on
Acoustics
Le "Best Student Paper Award" pour ses résultats en tomographie acoustique sous-marine [+]

Sept docteurs de l'Université de Grenoble récompensés pour l'excellence de leur travail de
recherche
Les lauréats 2013 du Prix de thèse de l'Université de Grenoble [+]

Pauline Rullière, doctorante en chimie, lauréate de la Bourse L'Oréal-UNESCO "Pour les femmes
et la science"
Une Bourse de 15 000 euros pour récompenser l'excellence [+]

Emilie Montellier distinguée par la Fondation ARC
Le prix Hélène Stark pour les brillants travaux de recherche en cancérologie d'une doctorante de
l'Université de Grenoble [+]

Bruno Albert remporte le concours de la Fabrique de l'industrie dans la catégorie « article »
Son projet de standardisation du contrôle de la qualité au toucher a séduit le jury [+]
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