
Liste des sujets CPBA 2014

DIRECTEUR DE THESE N° LABO TITRE DE LA THESE

ALCARAZ Christian UMR 8000
Réactions ion-molécule en phase gazeuse pour la chimie 
des ionosphères planétaires et des plasmas

ANGELIE Christian

UMR 8000

Etude thermodynamique par une nouvelle méthode Monte 
Carlo et potentiel réactif d'agrégats fer / Carbonne 

ARLUISON Véronique

UMR 12

Analyse structurale et fonctionnelle des nanostructures 
formées par les acteurs du métabolisme de l’ARN chez les 
bactéries

BACIOU Laura / BIZOUARN Tania UMR 8000 Etude de la régulation de la NADPH oxydase des 
phagocytes par la protéine Poldip2

BRENNER Valérie URA 2453 Relaxation électronique dans des biomolécules en phase 
gazeuse, une modélisation de la stabilité photochimique 
des constituants du vivant

BRENNER Valérie URA 2453 Vers une modélisation plus précise des matériaux 
combustibles sous irradiation : Théorie de la fonctionnelle 
de la densité et modèles d’agrégats

CHAMINADE Pierre EA 4041 Analyse lipidomique des phospholipides oxydés par LC/MS 
et techniques chimiométriques

CHANGENET-BARRET Pascale URA 2453 Dynamique multiéchelle des interactions médicaments-
ADN G-quadruplexe : des femtosecondes aux 
millisecondes

COLBEAU-JUSTIN Christophe UMR 8000

Développement de nouveaux catalyseurs photoactifs dans 
le visible pour la dépollution de l’eau et la production 
d'énergie

DE OLIVEIRA Pedro UMR 8000
Les polyoxometallates comme électrocatalyseurs de 
réactions redox d’intérêt biologique

FONTAINE-AUPART Marie-Pierre UMR 8214
Vers une meilleure compréhension de la tolérance aux 
antibiotiques de biofilms bactériens cliniques

GLOAGUEN Eric URA 2453

Microsolvatation de chaînes peptidiques : apport de la 
physique expérimentale à la modélisation des systèmes 
biomoléculaires

GLOAGUEN Eric / MONS Michel URA 2453
Relaxation électronique ultrarapide dans les biomolécules 
flexibles

GUSTAVSSON Thomas URA 2453

Spectroscopie de luminescence infrarouge femtoseconde 
pour l’étude des systèmes de photoconversion de l’énergie 
solaire

LAMPRE Isabelle UMR 8000

Nanoparticules stabilisées par des calixarènes : synthèse, 
caractérisations physicochimiques et applications

LE CAER Sophie UMR 3299
Evolution du comportement des matériaux argileux sous 
irradiation

LE CAER Sophie UMR 3299
Etude du comportement de silices poreuses greffées sous 
irradiation

LESOT Philippe UMR 8182

Analyse chirale : Etude de Nouveaux Milieux Orientants 
Chiraux à Base de Fragments d’ADN et Méthodologies 
RMN Associées

LESOT Philippe UMR 8182

Apport de la RMN du deutérium en abondance naturelle 
dans les CLC pour le contrôle d’authenticité: Application 
aux molécules chirales et prochirales

MAITRE Philippe UMR 8000

Caractérisation structurale des sucres par spectrométrie de 
masseintégrant la mobilité ionique et la spectroscopie 
infrarouge

MERLET Denis UMR 8182

RMN rapide / sensible et milieux orientés : une nouvelle 
méthodologie analytique pour la détermination structurale 
et le suivi réactionnel

MONS Michel URA 2453
Réactions chimiques isolées dans des agrégats de gaz 
rare et des nanogouttelettes d’hélium

MOSTAFAVI Mehran UMR 8000

Réactivité de H2O
•+, l’espèce la plus oxydante et la plus 

fugace en solution aqueuse

MOUSSA Fathi EA 4041

Analyse chimique et validation de nouveaux biomarqueurs 
chez des patients souffrant de troubles neurologiques et/ou 
dégénératifs 
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POISSON Lionel / FISCHER Ingo URA 2453
Dynamique de photodissociation de molécules en couche 
ouverte

REMITA Hynd / RAMOS Laurence UMR 8000
Nanomatériaux métalliques et composites synthétisés en 
mésophases hexagonales

SHAFIZADEH Niloufar UMR 8214
Etude de la  dynamique de relaxation  ultra rapide  des 
molécules biomimétiques en phase gazeuse

SICARD Cecile UMR 8000
Dégradations membranaires induites par des 
nanoparticules

TAVERNA Myriam UMR 8612

Nouvelles stratégies de préconcentration : vers un 
microsystème diagnostique  d’analyse total de 
biomarqueurs de maladies neurodégénératives 

TFAYLI Ali EA 4041
Hydratation cutanée et vieillissement : du cornéocyte isolé 
à l’analyse directe in vivo

TRAN-THI Thu-Hoa URA 2453
Capteurs chimiques à base de matériaux hybrides
nanoporeux pour la détection sélective des thiols

VAN DER REST Guillaume UMR 8000

Combinaison de la spectrométrie de masse et de la 
séparation en mobilité ionique pour la caractérisation 
structurale de complexes de protéines
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