
Des travaux touchant à 
de nombreuses théma-
tiques (environnement, 

santé, société, justice, politique, 
histoire et patrimoine, déve-
loppement durable, agricultu-
re…) ont été récompensés jeudi 
après-midi, lors de la journée des 
doctorants, organisée à la faculté 
des sciences par l’université de 
Corse sous l’égide de l’École doc-
torale environnement et société.

« Après des délibérations âpres, 
nous allons procéder à la remise 
des prix  », lançait en ouverture 
des récompenses scientifiques, 
Alain Muselli, directeur de l’École 
doctorale.

Les premiers prix concernaient 
la communication orale, attribués 
par la mairie de Corte. Martine 
Barrièle, élue de la commune, a 
rappelé les liens forts entre l’uni-
versité et la municipalité, tant en 
termes de travaux d’aménage-
ment urbain, de patrimoine que 
d’expertise.

Électricité pour 
les pays pauvres 
et droits de l’enfant

Elle récompensait Sarah Oue-
draogo pour ses travaux sur le 
«  développement de stratégies de 
gestion de l’énergie dans un micro-
réseau électrique : étude de cas réel 
en Corse ». « Merci pour l’honneur 
que vous me faites, remerciait, 
émue, la jeune femme. Ce travail 
est important pour le développe-
ment de réseaux électriques, no-

tamment dans les pays en voie de 
développement, qui en manquent 
encore beaucoup. »

La municipalité récompen-
sait également Margaux Tho-
mas-Massimi pour son travail 
sur le thème  : «  Droits et intérêt 
de l’enfant  : utopie ou réalité  ?  ». 
La jeune femme espère que ses 
recherches permettront «  d’amé-
liorer les choses à notre petite 
échelle ».

Six thèses saluées

Venaient ensuite les lauréats de 
la communication par affiches*. 
Et enfin les prix des thèses. Après 
«  un choix compliqué  », la CdC 
a primé Serena Talamoni pour 
sa thèse sur «  l’imaginaire poli-
tique des élus de la Collectivité de 
Corse : manière de donner du sens 
au monde ». Ainsi que Laura Pez-
zi, pour sa thèse : « Ré-émergence 
des virus vectorisés et zoonotiques 
d’intérêt médical  : réponse inté-
grée par détection moléculaire, 
cartographie du risque et plani-
fication des études cliniques  ». 
Un travail déjà utilisé en Afrique 
pour diagnostiquer les maladies 
chikungunya, zika et dengue.

La ville de Bastia a quant à elle 
salué Marie-Laure Besson pour 
son travail sur «  l’obligation de 
délivrance dans les baux commer-
ciaux ». Ainsi que celui de Méla-
nie Erostate sur des « eaux souter-
raines » et « la compréhension des 
interactions aquifères-lagune sur 
le site de Biguglia ». Une thèse qui 

lui a permis de trouver un emploi 
rapidement, en lien avec ses re-
cherches.

Enfin, la ville d’Ajaccio a ré-
compensé Michèle Ferrara pour 
sa thèse sur «  l’espace médiéval 
de la Corse. Représentations et 
problématiques autour de la chro-

nique de Giovanni della Grossa ». 
Et Briac Monnier pour sa thèse  : 
«  Quantification et dynamique 
spatio-temporelle des puits de car-
bone associés aux herbiers à Posi-
donia oceanica ».

Dominique Federici, président 
de l’université, a remercié tous les 

doctorants, docteurs, l’École doc-
torale et ses partenaires, avant de 
«  saluer les lauréats, mais aussi 
ceux qui ne sont pas lauréats, pour 
le travail remarquable qu’ils ont 
accompli ».

Des recherches souvent très 
concrètes qui permettront d’ap-

porter leur pierre à l’évolution 
de la société, dans des domaines 
allant la santé à la justice, en 
passant par l’environnement, le 
développement durable, l’agri-
culture et l’histoire. Bien au-delà 
des frontières de l’île, en France et 
dans le monde.

B. I.-L.

* Prix de la communication par affiches : 

de la Collectivité de Corse (CdC) : 

politiques culturelles en Europe : modèle 

européen ou modèles singuliers (Vanessa 

De Peretti) et étude de la composition 

chimique et de l’activité antioxydante 

d’extraits de fleurs de Calycotome villosa 

de Corse (Doreen Palu). Ville de Bastia : 

la course au diagnos-tick : Holis-Tick – 

identification et maîtrise des maladies 

vectorielles en Corse et en Méditerranée 

(Vincent Cicculli) et les mutations de la 

fonction environnementale de l’agriculture 

(Renan Guerrini). Ville d’Ajaccio : apport 

des gaz dissous dans la compréhension de 

l’origine et de la typicité des eaux miné-

rales corses (Margaux Dupuy) et politique 

et religion en Corse : une question vive 

(Estelle Troffa). Prix de la Société d’accélé-

ration de transfert technologique Sud-Est : 

polyphénols issus du liège vierge (Quercus 

suber L.) : extraction, caractérisation et 

valorisation dans un produit retardateur 

de flammes (Jean-Valère Lorenzetti) et les 

fondations des établissements d’enseigne-

ment supérieur et de recherche : dyna-

miser l’écosystème entrepreneurial local 

(Jean-Thomas Vallesi). École doctorale : 

parasites de la faune piscicole introduite 

et autochtone de Corse : méthodologie 

(Anaïs Esposito) et école inclusive : le 

parent est-il expert ? (Cécile Marini).

La remise des prix a eu lieu jeudi à la faculté des sciences. JOSÉ MARTINETTI

Le travail des doctorants primé
Jeudi, au terme de la journée des doctorants - organisée par l’université de Corse sous l’égide de l’École doctorale - dix-huit doctorants 
et docteurs ont reçu des récompenses scientifiques pour la qualité de leurs travaux de thèse et de communication sur celle-ci
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