DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES

Audrey
Chatain,
Lauréate du
prix René Pellat
2021 de la
division
Plasmas de la
Société
Française de
Physique
Audrey Chatain
a effectué sa
thèse au
Laboratoire
Atmosphère,
Milieux,
Observations
Spatiales
(LATMOS) sous
la direction de
Nathalie
Carrasco et
Olivier Guaitella.
L’intitulé de son

Stéphane Vinit
sélectionné
pour le Prix
Galien 2022

Clémence
Sicard nommée
membre Junior
de l'Institut
Universitaire de
France

Enseignantchercheur à
l'UFR Simone
Veil - Santé,
Stéphane Vinit
concourt pour le
prestigieux Prix
Galien 2022
dans la catégorie
Travaux de
Recherche.

Clémence
Sicard, maître de
conférences
dans l'équipe
MIM à l'Institut
Lavoisier de
Versailles, vient
d'être nommée
membre Junior
de l'Institut
Universitaire de
France.
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Prix ERA
décerné à Ziad
Massy
Ziad Massy,
professeur
universitaire et
praticien
hospitalier en
néphrologie, a
reçu le
prestigieux prix
de la Société
Européenne de
Néphrologie
(ERA) durant le
congrès annuel
qui s'est déroulé
du 19 au 22 mai
2022 à Paris.

travail soutenu le
29 Juin 2020 est
: « Interaction
aérosols-plasma
dans l’
ionosphère de
Titan ».

Juan Fernando
Ramirez Henao
lauréat du prix
du meilleur
poster lors de la
journée de l’
école doctorale
2MIB
C'est lors de la
journée de l’
école doctorale
2MIB, organisée
le 24 mai 2022 à
l’ENS-Paris
Saclay, que
Juan Fernando
Ramirez Henao
a obtenu le prix
du meilleur
poster du pôle
CIM (Chimie
Inorganique et
Matériaux).

Céline
Demoineret
lauréate du Prix
d’
encouragement
2021 de l’INA

Prix de la
meilleure
communication
orale pour
Soumaya Khlifi
Soumaya Khlifi a
remporté le prix
de la meilleure
communication
orale lors du
congrès annuel
du GECOMCONCOORD qui
s’est tenu du 2
au 6 mai 2022 à
Sestrière en
Haute-Savoie.
Félicitations !

Céline
Demoineret,
étudiante en
Master 2 Histoire
Culturelle et
Sociale à l’
UVSQ a obtenu
ce prix de l’
Institut national
de l'audiovisuel
pour son
mémoire de
recherche "
L'affaire Violette
Noziere : du fait
divers à la fiction
(1975aujourd'hui)".
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Mention
spéciale du prix
de thèse en
droit public pour
Pierre-Yves
Sagnier
Maître de
conférences à
l'UVSQ, PierreYves Sagnier est
titulaire d'un
master 2 de droit
public général et
d'un doctorat en
droit public de
l'Université de
Lille.

Delphine
Sitterlin,
Chevalier de
l'Ordre national
du mérite

[Prix Charles
Aubert Histoire 2021]
Jean-Yves
Mollier

Delphine
Sitterlin,
biochimiste,
virologue, maître
de conférences
à l'UVSQ est
nommée dans
l'Ordre national
du mérite au
grade de
Chevalier.

Prix décerné par
l'Académie des
sciences
morales et
politiques.

Trois
doctorants de l’
UVSQ lauréats
des Prix
solennels 2021
de la
Chancellerie de
Paris
Les Prix
solennels
récompensent l’
excellence de la
valeur
universitaire et
scientifique d’
une thèse de
doctorat. Ils s’
adressent aux
étudiants
franciliens en
droit et sciences
politiques,
sciences
économiques et
de gestion,
médecine,
sciences,
pharmacie,
lettres et
sciences
humaines.
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Philippe
Charlier,
distingué
Chevalier de
l'Ordre des Arts
et des Lettres
Par l'arrêté du
12 mai 2021
portant
nomination et
promotion,
Philippe Charlier
a été distingué
Chevalier de
l'Ordre des Arts
et des Lettres
par Roselyne
Bachelot,
Ministre de la
Culture.
Félicitations !

Médaille
d'argent du
CNRS pour
Cathy Clerbaux

Élection de
Pascal Ory à l’
Académie
française

Directrice de
recherche CNRS
au LATMOS
(laboratoire
atmosphères,
milieux,
observations
spatiales), Cathy
Clerbaux
consacre son
travail à la
mission de
sondage
atmosphérique
IASI.

Spécialiste de
l'histoire
politique, sociale
et culturelle de la
France
contemporaine,
membre
fondateur et
premier directeur
du Centre
d'Histoire
Culturelle des
Sociétés
Contemporaines,
Pascal Ory a été
élu au fauteuil de
M. François
Weyergans
(F32).

Nathalia
Capellini
lauréate du Prix
de thèse IDA
2020

Philippe Ciais
élu à
l'Académie des
Sciences

Coline Arnaud,
lauréate du prix
de thèse de la
Chancellerie
des Universités
de Paris
La chancellerie
décerne chaque
année des prix
solennels de
thèse, allant de
1000 à 10 000 €,
toutes disciplines
confondues.
Cette année,
Coline Arnaud
rattachée au
CHCSC, fait
partie des
lauréats.

Prix Ruban
rose Avenir
attribué à
FrançoisClément Bidard
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Prix L'Oréal
pour Léa
Bonnefoy
Léa Bonnefoy,
qui vient de finir
sa thèse au
LATMOS-IPSL
(CNRS/SU
/UVSQ) avec
Alice Le Gall et
au LESIA
(Observatoire de
Paris - PSL)
avec Emmanuel
Lellouch et
Cédric Leyrat,
reçoit le prix
Jeunes talents L’
Oréal-Unesco
pour les femmes
et la science.

Catherine
Kissel a reçu la
médaille Petrus
Peregrinus
2019 de l’Union

Nathalia
Capellini, qui a
mené sa thèse
en histoire au
CHCSC sous la
direction de
Grégory Quénet,
a reçu le Prix de
thèse de l'Institut
des Amériques
2020.

Philippe Ciais,
chercheur CEA
au Laboratoire
des Sciences du
Climat et de
l'Environnement
(LSCE-IPSL),
vient d'être élu à
l'Académie des
Sciences dans la
section Sciences
de l'Univers.

Attribué par l’
association Le
cancer du sein,
parlons-en,
coordonnée par
Estée Lauder, ce
prix encourage
les projets
novateurs dans
la recherche sur
le cancer du
sein. Le Pr.
Bidard est
praticien
hospitalier et
professeur d’
université à l’
UVSQ en
oncologie
médicale et
rattaché à l’
Institut Curie.
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européenne
des
géosciences
(EGU)

Cette médaille
récompense sa
contribution
exceptionnelle
au
paléomagnétisme, appliqué

