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MESSAGE DU DIRECTEUR DE L’ECOLE 

 
 
C'est toujours un grand plaisir pour moi d'ouvrir ces journées de l'Ecole Doctorale qui 

constituent un moment privilégié d'échanges, de réflexions, et de convivialité. Ces journées 

sont organisées en partenariat étroit avec le comité des doctorants, que je remercie 

vivement pour son  investissement dans l'animation de notre école. 

 

En lien avec le collège des Ecoles Doctorales, les missions des EDs sont d'accompagner  

le mieux possible les doctorants tout au long de leur parcours doctoral  et de contribuer à 

leur offrir les meilleures chances d'insertion professionnelle. Ces journées s'inscrivent 

pleinement dans ces missions.  

 

Autour d'un intervenant de renom, de communications scientifiques,  d'échanges et de 

réflexions, elles sont également l'occasion de réunir plusieurs générations (masters, 

doctorants, docteurs,  enseignants-chercheurs) afin de permettre à chacun d'enrichir sa  

réflexion sur ses souhaits, ses attentes et ses perspectives d'avenir.
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Comment y accéder ? 

Tram A, arrêt "Jardin Botanique" 

Bus Citéis 45, arrêt "Pôle Universitaire de Gestion" 

Station VCUB "Allée de Serr - Abadie" 

 
 
 

Voir site pour accéder aux cartes interactives : 
http://www.iae-bordeaux.fr/Vivre-a-l-IAE/Campus-cote-pratique2 

 
 

 
 

LIEU 
Pôle Universitaire de Sciences et de Gestion 

(PUSG Bordeaux Bastide - 15 rue Abadie –  

33100 Bordeaux) 

Amphi 3 et salle C002 
 

http://plandynamique.infotbm.com/pres-de-chez-moi
https://www.infotbm.com/ligne/45
https://www.vcub.fr/stations/Allee-de-Serr---Abadie
http://www.iae-bordeaux.fr/Vivre-a-l-IAE/Campus-cote-pratique2
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PROGRAMME 
 
8h30 – 9h00 : Accueil 
 
 
9h00 – 9h30  Discours d’accueil et présentation de la journée 
   Bernard N’kaoua, Directeur de l’EDSP2 
   Bénédicte Driollet, Association des doctorants EDSP2 

 
9h30 – 11h30  Conférence  

"Epistémologie de la statistique à l'heure du tout digital" 
 
Bruno Falissard - Pédopsychiatre, professeur de biostatistique, 
praticien hospitalier, directeur de l'unité INSERM U1018 
Alors que l'usage de la statistique devient omniprésent, du monde de 
la médecine à celui des moteurs de recherche en passant par celui 
des sciences humaines et sociales, il est nécessaire d'en penser les 
forces, les faiblesses et les implications possibles sur les 
représentations que nous nous faisons du sujet et de la société. 

  
11h30 – 12h30 Accompagnement à l’insertion professionnelle  

Jessica Ragot - Observatoire de la formation et de la vie universitaire / 
Pôle pilotage et aide à la stratégie 
Blanche Masclef - Bureau de la professionnalisation / Collège des 
écoles doctorales  
Emmanuelle Enfrin - Espace Orientation Carrières  
 

 
12h30 - 14h00 : Pause déjeuner – Posters 

14h00 – 15h00 Trois communications orales « longues » 
Régio Conrado, Doctorant en  Science Politique  
Makhtar Sarr, Doctorante en sociologie  
Audrey Landuran, Doctorante en Sciences Cognitives  

 

15h00 – 15h30 Quatre communications orales de type « Ma thèse en 180 
secondes » 
Jamila Hamidu-Yakubu, Doctorante en Science politique  
Mélanie Denef, Doctorante en Science Politique  
Sophie Lefèvre-Arbogast, Doctorante en Santé publique 
Epidémiologie  
Nahema Bettayeb, Docteur en Psychologie 

 

15h30 – 16h30 Trois communications orales « longues » 
Casimir L. Sofeu, Doctorant en Santé publique Biostatistique  
El-Hassane Ouaalaya, Doctorante en Santé publique Biostatistique  
Camille Lassère-Totchilkine, Doctorante en Sciences de l'éducation  
 

16h30 – 17h30  Forums échanges Docteurs/Doctorants/M2/Posters  
(collation traiteur) 

mailto:
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INVITE DE LA JED 
 
 
  

 

Bruno FALISSARD 
 

 
 

 

 

Fiche synthétique 

 
Pédopsychiatre, professeur de biostatistique, praticien hospitalier, directeur de l'unité 

INSERM U1018, Bruno Falissard est né le 17 octobre 1961 à Bordeaux.  

Il fait ses études secondaires au lycée à Bordeaux puis à l'Université Paris XI-Sud. Après 

son diplôme de polytechnicien en 1985, il poursuit des études de médecine à Paris XI : il 

obtient en 1990 un doctorat de statistique et santé puis 5 ans plus tard un doctorat de 

médecine. L'année suivante il se spécialise avec un DES de psychiatrie. Il devient directeur 

de recherches en 1998.  

Bruno Falissard a débuté ses recherches dans le domaine de l’analyse statistiques des 

essais thérapeutiques, puis dans celui du développement de méthodes statistiques 

appliquées aux mesures "subjectives" (dépression, fatigue, qualité de vie, etc.), tout 

spécialement dans le domaine de la psychiatrie. Si ce domaine constitue toujours le centre 

de son activité de recherche, il s’est progressivement ouvert au champ de l’épidémiologie 

psychiatrique. Il a en particulier coordonné une étude nationale sur la santé mentale en 

prison en 2006, qui fait toujours date. Plus récemment, il s’est intéressé aux méthodes 

utilisées dans les recherches qualitatives et à leur possible interfaçage avec les approches 

méthodologiques quantitatives, plus classiquement utilisées dans la recherche biologique et 

médicale. 

Bruno Falissard est actuellement directeur du centre de recherche en épidémiologie et santé 

des populations (unité Inserm 1018/Université Paris Sud), à l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif. 

En utilisant les méthodes de la statistique, de l'épidémiologie, de la recherche clinique ou 

des sciences humaines et sociales, les chercheurs y explorent la plupart des domaines de la 

santé : psychiatrie, cancer, VIH, maladies du cœur, du rein, vieillissement, économie de la 

santé, migration, etc. 

 

"Epistémologie de la statistique à l'heure 

du tout digital" 

Alors que l'usage de la statistique devient 

omniprésent, du monde de la médecine à celui 

des moteurs de recherche en passant par celui 

des sciences humaines et sociales, il est 

nécessaire d'en penser les forces, les 

faiblesses et les implications possibles sur les 

représentations que nous nous faisons du 

sujet et de la société. 
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POSTERS 
 
 

1. Association between social deprivation and kidney transplantation outcome in 
children  
Bénédicte Driollet, Doctorante en Santé publique Epidémiologie au BPH 

 
Bénédicte Driollet, Florian Bayer, Valérie Chatelet, Marie-Alice Macher, Rémi Salomon, 
Bruno Ranchinn, Gwenaelle Roussey, Annie Lahoche, Florentine Garaix, Stéphane 
Decramer, Elodie Mérieau, Marc Fila, Ariane Zaloszyc, Ludivine Launay, Georges 
Deschenes, Linda Valeri, PhD,16 Cécile Couchoud, Karen Leffondré*, Jérôme 
Harambat* 
 
Introduction: Socioeconomic status is an important determinant of health. We aimed to 
investigate the association between socioeconomic status and graft failure in pediatric 
kidney transplant recipients. 
Methods: All pediatric patients listed before 18 years of age who received a first kidney 
transplant between 2002 and 2014 were included. Data were collected from the French 
renal replacement therapy registry (REIN). Graft failure was defined as a second 
transplantation, return to dialysis or death whatever occurred first. An ecological index of 
social deprivation (European Deprivation Index, EDI) was used as a proxy for family 
socioeconomic status. 
Results: 1050 kidney transplant recipients have been included. After a median follow up of 
5.9 years, 211 graft failures have been observed. Five and 10-year graft survival were 85% 
and 69% respectively in the most deprived group (quintile 5) vs. 90% and 83% respectively 
in the least deprived group (quintile 1). In a Cox multivariable model adjusted for potential 
confounders, patients in the most deprived group had a two-fold higher hazard of graft 
failure compared with the least deprived group (adjusted HR 2.01; 95% CI 1.22-3.32) as 
compared with the least deprived group. 
Conclusion: The results suggest that a lower socioeconomic status is independently 
associated with poor graft outcome in pediatric kidney transplantation. Specific interventions 
targeted at low socioeconomic status are needed to reduce these disparities. 
 

 
 

2. Approche anthropologique de la santé « connectée » dans la prise en charge des 
maladies chroniques. 
Koman Jason, Doctorant en Ethnologie - Option Antropologie sociale et culturelle au 
BPH 

 
En 2016, le ministère des Solidarités et de la Santé français a dévoilé sa stratégie nationale 
« e-santé » tournée vers la santé connectée. Depuis, le développement d’objets de santé 
connectés connaît un véritable essor, notamment dans la prise en charge des patients 
atteints de maladies chroniques pour qui le suivi et le développement de l’autonomie sont 
particulièrement importants. 
 
Dans la filiation d’une anthropologie de la santé, cette thèse propose d’appréhender la santé 
connectée à partir des expériences quotidiennes des malades. Pour cela, nous partirons 
d’études de cas réalisées à l’aide d’entretiens qualitatifs et d’observation de pratiques, pour 
interroger les effets produits par l’utilisation de la santé connectée sur les représentations et 
les pratiques de ses usagers. L’objectif est de comprendre comment, en s’inscrivant dans 
des rapports quotidiens à la santé, la santé connectée contribue à modifier les rapports 
individuels et collectifs à la santé et au système de soins. 
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3. A HIERARCHICAL APPROACH FOR PHYSICAL FRAILTY AND DISABILITY TO 

PREDICT MORTALITY AMONG COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS. THE 
THREE- CITY STUDY.  
Zamudio-Rodríguez Alfonso, Doctorant en Santé publique Epidémiologie au BPH 
 

Zamudio-Rodríguez A, 1 Amieva A1, Pérès K1, Letenneur L1.  
1 Centre de recherche INSERM U 1219; Université de Bordeaux, Bordeaux, France.  
Key words: Public health; Physical frailty; Older adults; Disability.  

 
Introduction.  
Aging increases the risk for disability and frailty. However, It has not been studied whether 
frailty is part of the continuum or an independent dimension of the disablement process.  
Objective. To determine if there is a hierarchy between frailty and disability in the aging 
process and the associated risk of death.  
 
Methodology.  
A sub-sample of 1024 participants, aged 75 years or older, available and followed-up for 4 
years. Five groups were distinguished at baseline: 1) Robustness; 2) Frailty; 3) IADL-
disability/frailty; 4) IADL-disability without frailty and 5) ADL-disability/IADL-disability/frailty. 
Cox proportional-hazard model was used to determine the risk of death associated to this 
hierarchical variable.  
 
Results.  
Mean age was 82.9 years (SD=4.7) and 65.6% were women. In comparison with robust the 
risk of dying was for those classified as frail (HR=1.99), IADL without frailty (HR=2.10), IADL 
(HR=2.61), and ADL (HR=5.16) (p=<0.001).  
Conclusions. These first results suggest that frailty appears early in the disability process 
and further work is needed to determine if it is an independent factor 
 

 
 

 
4. Assessing beneficiaries’ appropriation of a multifaceted cash transfer program in 

Northern Togo through comprehensive mixed methods 
Justine Briaux, Doctorante en Santé publique Epidémiologie au BPH 

 
Briaux Justine

1,2
, Seye Moustapha

3
, Carles Sophie

1
, Kameli Yves

1
, Fortin Sonia

1
, Rollet Pascaline

1
, 

Martin-Prével Yves
1
, Becquet Renaud

2
, Savy Mathilde

1
 

 
1
 UMR 204. NUTRIPASS. Institut de Recherche pour le Développement. IRD. UM. SupAgro. 

Montpellier. France. 
2
 Team IDLIC. UMR 1219. Inserm. Bordeaux Population Health Research Center. University of 

Bordeaux. F-33000 Bordeaux. France. 
3
 LARTES. Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales. IFAN. 

Cheikh Anta Diop University. Dakar. Senegal. 
 
 

Background and objectives 
A pilot cash transfer (CT) program was implemented in the two regions of Togo 
concentrating the worst nutritional outcomes. The intervention, which aimed at improving 
child’s nutrition and health, combined Behavior Change Communication activities (BCCA) 
with a monthly cash transfer given to women during the “1,000 days period”. A process 
evaluation was performed to understand beneficiaries’ perception and utilization of the 
program.  
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Suite Justine Briaux  
Methods 
Qualitative data, encompassing semi-structured interviews (n=60), focus groups (n=15) and 
non-participant observations of CT’s payments and BCCA (n=40) were collected 8 months 
after the program’s start on a purposive sampling of beneficiaries. Quantitative data were 
also collected on cash utilization from 400 beneficiaries, after 2 years of intervention. All data 
were collected in local dialects by experienced surveyors. Qualitative data were fully 
translated, transcribed and analyzed by thematic content using Nvivo®. Descriptive statistics 
were produced using R-3.3.3®. 
 
Results 
Beneficiaries were globally satisfied with the intervention. They particularly appreciated 
BBCA-CT’s synergy that enabled them to acquire knowledge and apply it in practice. They 
mainly spent CT to meet their child needs: 91% of women declared using CT to buy them 
food and 68% to cover their health expenditures.This conformist utilization, in line with the 
program objectives, resulted from a strong social pressure. Despite this tight control, money 
was not always exclusively used by women nor devoted to children. Nearly 20% of 
beneficiaries regularly shared half of their CT, mainly with their spouse. Moreover, 30% of 
women who usually received money from their husband no longer benefited from it since 
they have entered the program. Another potential adverse effect of CTs lies in birth 
encouragement: 36% of women thought that CT may promote births, of which 70% said that 
CT personally encouraged them to have a child. Some women considered pregnancy as a 
way to continue receiving the CT. More farsighted women anticipated their program’s exit by 
sparing some of their CTs or by initiating income-generating activities (40%).   
  
Conclusion 
Using mixed-methods enriched our understanding of beneficiaries’ appropriation of the 
intervention, a crucial aspect that will help decoding program’s “black box” and explaining its 
impact.  
 
Key words 
cash transfer program, mixed-methods, nutrition, process evaluation, Togo 
 

 
 

 
5. Trough dabrafenib plasma concentra8on can predict occurrence of adverse 

events requiring dose reduc8on in metasta8c melanoma  
Marine Rousset, Doctorante en Pharmaco-épidémiologie au BPH 

 
Marine Rousset1,2, Caroline Dutriaux3, Anne Pham-Ledard3, Sorilla Prey3, Stephane Bouchet1,2, 
Mireille canal-Raffin1, Karine Ti6er1, Mathieu Molimard1,2 
1Clinical Pharmacology Department, CHU de Bordeaux, Bordeaux (France); 2Inserm UMR 1219 
team Pharmacoepidemiology, Univ Bordeaux, (France); 3Dermatology Department, CHU Bordeaux, 
Bordeaux (France) 

 
Introduction 
Dabrafenib and trametinib bitherapy provides significant benefits in BRAFV600mut metastatic 
melanoma patients; however, adverse events (AE) occur, leading to dose reduction in 33% 
of patients. We investigated a relation between plasma dabrafenib concentrations and 
occurrence of AE. 
 

Methods 
Plasma samples from patients treated with dabrafenib ± trametinib were collected at trough 
concentration before any dose reduction. Dabrafenib was measured by UPLCMS/ MS. 
Plasma threshold of concentration associated with dose reduction for AE was studied by 
ROC-curve analysis. 
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Suite Marine Rousset 
 
Results 
Twenty-seven patients (13M/14F) were included. Dabrafenib trough plasma concentrations 
displayed high interindividual variability, ranging from 15.4 to 279.6 ng/ml. Mean trough 
dabrafenib plasma concentration was higher in patients with AE requiring dose reduction 
(30%) than in other patients: 118.6 ng/ml and 33.5 ng/ml respectively (P<0.0001). 
A dabrafenib trough plasma threshold of 48 ng/ml can predict the occurrence of AE requiring 
dose reduction. 
 
Conclusion 
Therapeutic drug monitoring may have a potential role to improve safety of dabrafenib. 

 
 
 
 
 

 
6. MAVIE-Lab Sports: a mHealth for Injury Prevention and Risk Management in Sport 

Madelyn Yiseth Rojas Castro, Doctorant en Santé publique Epidémiologie au BPH 
 

Madelyn Yiseth Rojas Castro,∗,† Marina Travanca,† Marta Avalos,‡ Ludivine Orriols,† David 
Conesa,¶ and Emmanuel Lagarde∗,† 
†Universit´e de Bordeaux, BPH, INSERM, UMR U1219, Bordeaux, France 
‡Universit´e de Bordeaux, BPH, INSERM, UMR U1219, Bordeaux, France, 
Inria SISTM Team, F-33405, Talence, France 
Departament d’Estad´ıstica i Investigaci´o Operativa, Universitat de Val`encia, Spain 
 
MAVIE-Lab is a Mobile Health Application (mHealth) for primary prevention of Home, 
Leisure and Sport Injuries (HLIs). MAVIE-Lab is a decision support system (DSS) aims to 
enable the self-management the potential risk of injury to facilitate the adoption of preventive 
measures and behavioral change. MAVIE-Lab is been developed in the framework of the 
MAVIE project, a large web-based cohort launched with the objective of prospectively 
collecting data related to HLIs. 
 
The algorithms for MAVIE-Lab development are being constructed using MAVIE cohort data 
and experts elicited information1 associated to HLIs risk and protection factors, using 
probabilistic reasoning and graphical modelling through Bayesian Networks2. 
 
Here, we present MAVIE-Lab Sports, the first module of the application focused on sports 
injuries. The system allows users to compare the average injury risk between different 
sports, with the personal risk estimation and to experiment potential risk change opting for a 
set of protective devices, equipment, safer environments and prevention behaviours.  
 
References 

(1) Knol A, Slottje P, J van der Sluijs, Lebret E, The use of expert elicitation in 
environmental health impact assessment: a seven step procedure., Environmental 
Health 2010, 9, 19. 

(2) Fenton, N. E.; Neil, M. M. D. Risk assessment and decision analysis with Bayesian 
networks; Taylor & Francis, 2012; p 503. 
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COMMUNICATIONS 
ORALES 

 
 

 
1. Qu’est ce que veut dire étudier les reformes des administrations en Afrique? 

Régio Conrado, Doctorant en  Science Politique au LAM 
 

Aujourd’hui les études des politiques publiques en Afrique se sont souvent concentre à voir 
ces dernières comme une porte d’entrée pour étudier l’État. Une bonne partie de ces 
travaux se consacrent à des politiques publiques particulières pour comprendre le 
fonctionnement de l’État. Il est intéressant de constater que dans ces travaux, ou très peu 
d’entre eux, se consacrent à analyser la structure qui assoit le pouvoir de l’État, la structure 
que fournit à l’État les moyens de sa puissance, l’administration. Ceci étant, ce travail vise 
essentiellement analyser les réformes de l’administration publique en Mozambique, à partir 
d’une étude ethnographique du fonctionnement de deux secteurs : justice et santé. C’est 
ainsi que nous considérons dans ce travail l’administration comme un élément cardinal des 
processus constitutifs de la domination étatique. Analyser la machine que permet à l’état 
d’agir veut pour nous dire analyser les capacités matérielles, humaine concrètes que 
permettraient la mise en place d’une réforme de l’administration. Pour cette raison, nous 
avons décidé d’analyser la carte d’action publique (réforme de la carte sanitaire et 
judiciaire). 
 
Mots-clés: Réformes, Administration, Domination État. 
 
 

 
 

 
2. Aller à l’école : Croyances et Mobilisations familiale en milieu populaire au 

Sénégal  
Makhtar Sarr, Doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim 

 
Pour qu’une culture scolaire existe, perdure et tienne il faut entre autre des moyens 
économiques d’existence stables mais pas seulement. Bernard Lahire le dit bien : « les 
conditions économiques d’existence sont des conditions nécessaires mais sûrement pas 
suffisantes »1. Le manque d’emploi des parents et les problèmes liés aux besoins de 
substance ne favorisent en rien l’épanouissent scolaire des jeunes qui habitent dans les 
quartiers populaires comme ceux de la commune d’arrondissement de Yeumbeul Sud. Le 
rapport à l’institution scolaire des habitants de cette commune est relativement déterminé 
par leur rapport aux moyens économiques d’existence. Que cela soit de l’achat des 
fournitures scolaires des enfants ou de l’assurance des trois repas quotidiens, leur 
préoccupation commune est non seulement celle de la survie ou celle de la résistance 
contre la pauvreté, mais aussi la scolarisation et la lutte contre la « déperdition scolaire ». 
Cette communication se propose d’évoquer le rapport différencié que les population de la 
banlieue de Yeumbeul Sud a avec l’école française. 
1 Bernard Lahire, Tableau de famille, heures et malheurs scolaires en milieu populaires, Seuil, 1995. p.9. 
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3. Conception et évaluation de l’assistant numérique « C’est ma vie ! Je la choisis. » 
d’aide à l’élaboration d’un projet de vie auprès d’adultes avec trisomie 21 
Audrey Landuran, Doctorante en Sciences Cognitives au HACS 

 
De nombreuses études ont montré que l’élaboration d’un projet de vie a des répercussions 
extrêmement positives sur le bien être psychologique et la santé au sens large. 
Le présent projet vise à promouvoir l'autodétermination de personnes avec déficience 
intellectuelle : 1) en concevant, développant et validant un assistant numérique permettant 
d’aider les personnes à réfléchir à leur projet de vie ; 2) en évaluant les répercussions de 
l’utilisation de l’assistant (durant 1 mois) sur le bien-être et l’inclusion sociale (5 personnes 
avec Trisomie 21). 
Les résultats sont extrêmement positifs en termes d’utilisabilité de l’assistant. De plus, 
l’utilisation de l’assistant a un impact avéré sur la richesse du projet de vie, le bien être 
psychologique, l’estime de soi, l’anxiété et l’autodétermination. Ces résultats confortent le 
rôle majeur du projet de vie dans le parcours développemental des personnes avec trisomie 
21 et la nécessité d’accompagner les personnes dans cette démarche. 
 

 
 

 
4. One step validation method of surrogate endpoints in multiple randomized cancer 

clinical trials with failure time endpoints  
Casimir L. Sofeu, Doctorant en Santé publique Biostatistique au BPH 

 
Surrogate endpoint is an endpoint which could be use instead of the most relevant clinical 
endpoint to access the efficiency of new treatment. Before being used, surrogate endpoint 
must be validated based on appropriate methods. For two failure time endpoints, two 
association measurements are usually used, the kendall's τ at the individual level and the 
adjusted 𝑅𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙2 (𝑅𝑎𝑑𝑗2) at the trial level. However, 𝑅𝑎𝑑𝑗2 is not always available due to 
model estimation. We propose a one-step validation approach based on joint frailties model. 
Parameters have been estimated using a semi-parametric penalized marginal likelihood 
method and various numerical integration approaches. Both individual and trial-level 
surrogacy were evaluated using new definition of Kendall's τ and coefficient of 
determination. Estimators performance were evaluated using simulation studies. The model 
was applied on individual patient data meta-analyses in gastric cancer to assess DFS as 
surrogate for OS, as part of adjuvant therapy.  
 
Key words : Cancers; Clinical trials; Joint frailty models; Meta analysis; One-step Validation 
method; Penalized likelihood; Surrogate endpoint 
 

 

 
 

5. Determinants of dyspnea in COPD patients: the French PALOMB cohort.  
El-Hassane Ouaalaya, Doctorante en Santé publique Biostatistique au BPH 
 

  

Dyspnea is one of the cardinal symptoms in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
and is part of the assessment of COPD severity and therapeutic management. Assessment 
of dyspnea in clinical practice is not so easy, and it is sometimes difficult to assess the 
attributable respiratory component of dyspnea in COPD  patients with comorbidities.   
The objective of this study was to evaluate the determinants of dyspnea in COPD patients 
included in the PALOMB cohort. 
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Suite El Hassane Ouaalaya 
 
Patients have been included since 01/01/2014 by their pulmonologist using a web 
questionnaire. Diagnosis of COPD was made using spirometry (FEV1/CVF<70% post 
bronchodilator). The following variables were collected: age, sex, BMI, severity of COPD 
(FEV1), dyspnea (mMRC scale), comorbidities, frequency of exacerbations, distension 
assessed by  residual volume ( RV > 130%) . A descriptive analysis was performed and then 
a multivariate analysis to determine the factors associated with frequent dyspnea (defined by 
mMRC ≥2).   
We followed 1973 patients with COPD in South-West of France. 65.3% of patients were 
men, 66 years old. 38 % were still active-smokers. 59 % of the patients reported one or 
more exacerbations during the past 12 months. According to GOLD 2017, the three more 
frequent level of severity were GOLD A, grade II (21.2%); GOLD B, grade II (20%) and 
GOLD B, grade III (12.9%).  
In univariate analysis, dyspnea was more frequent in women, in overweight patients, and in 
patients with cardiovascular comorbidities. Dyspnoea was also associated with low FEV1 
and number of exacerbations. There was also a significant association with increase of 
distension. Multivariate analysis with adjustment, showed  that the following factors were 
associated with  dyspnea (mMRC ≥2) :  to be a woman OR: 0.71 [0.57-0.9]; the severity of 
FEV1 : 3.7 [2.8-4.8]; HTA OR: 1.5 [1.2-1.9];  anxiety OR: 2.5 [1.8-3.4]; bronchiectasis OR: 
1.84 [1.01-1.81];  number of exacerbations (≥2) OR: 1.41 [1.1-1.81]; overweight OR: 1.33 
[1.06-1.67]; and  distension OR: 1.68 [1.34-2.1].  
These results showed that in a real life cohort of COPD patients, dyspnoea is not only 
related to FEV1 but also with comorbidities.   
 
Fundings:  
Bordeaux University Foundation, Novartis Pharma, Isis Medical, GSK, Boeringher 
Ingelheim. 
 

 
 

 
6. Activité langagière verbale et non verbale d’élèves de petite section de maternelle 

à propos de lectures d'albums 
Camille Lassère-Totchilkine, Doctorante en Sciences de l'éducation au LabE3D 

 

Nous proposons l'analyse de l'activité langagière verbale et non verbale d’élèves de 
petite section de maternelle à propos de plusieurs lectures d'albums. Cette analyse 
se situe dans deux contextes : 
- le contexte scolaire d’ateliers de lecture, réalisée par l'enseignant et prolongée par 
des échanges langagiers entre élèves et enseignant. 
- le contexte familial où l'enfant raconte à sa famille l'album lu et discuté en classe 
(tâche de rappel de récit individuel). 
En mobilisant des éléments théoriques sur le développement de l’enfant, sur 
l’apprentissage du langage et sur la didactique de la lecture d’albums, nous 
préciserons la méthodologie du recueil de données et proposerons une analyse 
qualitative d'extraits du corpus constitué de vidéos recueillies en classe et au 
domicile de chacun des élèves de la recherche. Cette analyse permet d’établir en 
quoi l’activité langagière des élèves renseigne sur la construction collective de 
pratiques (modes d’agir, penser, parler) de lecteurs d’albums.
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MA THESE EN 180S 
 

 

 

 

 
 

1. African Brexiteers: A case study of the Ghanaian and the Nigerian diaspora vote 
in London.  
Jamila Hamidu-Yakubu, Doctorante en Science politique au LAM  

 
Britain has long been home to many migrants population since the Victorian and Edwardian 
era. The presence of people of African descent in Britain can however, be traced to this 
period and also as early as 1500s.  Their presence occurred through voluntary or 
involuntary form of migration. From 1948 to the late 1990s marked a period of mass 
migration of people of African descent to the UK.  
These mass arrivals has contributed to the emergence of a new urban and multicultural 
identity formation in Britain. The Black British identity is formed by its links to 
multiculturalism which influences their social and political integration in the UK.  This 
presentation seeks therefore,  to explore the social, culture and political dimensions of 
Black Britishness and the British Blackness of modern day Britain  through the lenses of 
voting patterns of the Ghanaian and the  Nigerian diaspora in London during the 2016 UK 
Referendum vote  which was to determine Britain’s  future in Europe . 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Les Accords de Paix entre les FARC-EP et le gouvernement colombien : une 

« approche ethnique » dans la transition 
Mélanie Denef, Doctorante en Science Politique au LAM  

 
Ma thèse s’intéresse aux réparations collectives prévues par le gouvernement colombien 
envers les victimes du conflit armé dans son approche ethnique, en tant qu’outil de justice 
transitionnelle multiculturelle. Suite aux Accords de Paix passés entre le gouvernement 
Santos et la guérilla des FARC-EP en septembre 2016, la société colombienne s’est 
inscrite dans un processus incertain de justice transitionnelle, plaçant les victimes du conflit 
au cœur des enjeux de réconciliation et de construction de la paix. Parmi elles, les 
communautés dites ethniques (populations afrocolombiennes et indigènes), 
particulièrement touchées par le conflit armé et toutes deux sujets de droits collectifs depuis 
la Constitution de 1991, font objet de réparations collectives différentielles. Répondant aux 
normes internationales de droits à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale, ces 
réparations collectives prévues envers les communautés ethniques du pays s’inscrivent 
dans une approche différentielle du droit et une gouvernance multiculturelle qu’il s’agira de 
questionner. 
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3. Approche épidémiologique de l’association entre nutrition et vieillissement 
cérébral. Du nutriment candidat à une approche systémique. 

Sophie Lefèvre-Arbogast, Doctorante en Santé publique Epidémiologie au BPH 
 

La nutrition constitue une piste de prévention prometteuse pour limiter ou retarder les 
troubles cognitifs liés à l’âge et le développement de la maladie d’Alzheimer, pour laquelle 
aucun traitement curatif n’existe à ce jour. L’objectif de ma thèse est d’étudier la relation 
entre la nutrition et le vieillissement cérébral par une approche holistique de l’exposition 
alimentaire basée sur la métabolomique (étude de milliers de molécules mesurées dans les 
biofluides, en particulier, le sang). De façon plus spécifique, ce travail vise à identifier une 
combinaison de bioactifs nutritionnels associée à un moindre risque de déclin cognitif et de 
survenue de maladie d’Alzheimer au cours de 10 à 15 ans de suivi d’environ 2000 
personnes âgées de la cohorte des 3-Cités (centre de Bordeaux). A terme, ce projet pourra 
permettre d’identifier de nouvelles cibles préventives pour de futurs essais de 
supplémentation pour la prévention de la maladie d’Alzheimer. 

 

 
 

 

4. Concept de soi et miroir social des enfants en milieu scolaire 

Nahema BETTAYED  
 
Concept de soi et miroir social des enfants en milieu scolaire 

Etude du rôle des processus de comparaison sociale de soi et du soutien social 

Sous la direction de Pr. Colette Sabatier 

A travers un voyage dans le royaume de la classe dont l’enfant est le héros, nous 

présenterons l’aventure du développement de la confiance en soi : une tâche 

développementale centrale dans la construction de l’enfant. Comment se construit-elle ? 

Quels sont les rôles de l’enfant et de son entourage dans cette construction ? Quels en 

sont les enjeux essentiels ? 

Comprendre comment cette confiance se développe dans le contexte de l’école primaire, 

contexte où l’enfant passe une grande partie de son quotidien, constitue le cœur de cette 

présentation. Au-delà de l’importance d’une confiance suffisamment bonne, il est temps de 

mieux cerner les facteurs psychosociaux à partir desquels elle se construit durant l’enfance. 

Ces aspects n’avaient jamais jusqu’à présent été examinés. Parce que dans le royaume de 

la recherche en SHS, il existe un grand nombre de possibilités, il ne tient qu’à nous jeunes 

explorateurs en herbe de mettre en lumière cette diversité et le regard pluridisciplinaire qui 

nourrit nos connaissances en devenir. 
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INTERVENANTS DU 
FORUM DOCTEURS 
 

Alexandra STRUK, Directrice de projets 
Société : Agir pour la Télémédecine 
 

Spécialité de thèse : Science politique  
Titre de la thèse : La construction des politqiues de l'autisme : concurrence des acteurs et 
arbitrage de l'Etat. Soutenue en 2017. 
 

Activité professionnelle : au sein d'une petite équipe, je coordonne les activités et les projets 
de notre association. L'action d'Agir pour la Télémédecine s’articule autour de trois pôles : 
Former et sensibiliser, Echanger et avancer, Favoriser la recherche transversale. Nos projets 
phares : l’animation plusieurs fois par an des « Trimestrielles de la Télémédecine », la mise 
en place d’une plateforme d’échange : HubTelemed.eu, la gestion d’un diplôme 
interuniversitaire qui a déjà formé 150 professionnels… 
 
Coordonnées : alexandra.struk@agir-telemedecine.org  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alexandra-struk-kachani-59956011a/  
 
 
 
 
Nahema BETTAYED, Psychologie  

Institution : Rectorat de Bordeaux 
 

Spécialité de thèse : Psychologie 

Titre de la thèse : Concept de soi et miroir social des enfants en milieu scolaire. Etude du 

rôle des processus de comparaison sociale de soi et du soutien social. Soutenue en 2017. 
 

Après les festivités post-soutenance, de nombreuses questions se posent : Comment 

poursuivre son après-thèse dans de bonnes conditions ? Comment opérationnaliser son 

choix orientation professionnelle de façon cohérente et efficace ? Comment maintenir ses 

objectifs et saisir les opportunités qui s’offrent à nous ? Dans quelle temporalité ? De 

nombreux défis et questions passionnantes sur lesquels nous auront l’occasion d’échanger 

lors de ce forum des jeunes docteurs.  

Mon titre professionnel de psychologue et de jeune docteur me donne aujourd’hui la 

possibilité d’être plongée au cœur du milieu scolaire (collège et lycée), comme psychologue 

de l’Education Nationale contractuelle. Cette expérience de terrain est une opportunité 

d’accompagner les adolescents dans leur orientation, de développer de nouvelles 

compétences concrètes. Ces missions m’apportent un éclairage singulier pour l’élaboration 

de projets et de problématiques de recherche sur cette thématique. De quoi nourrir 

l’appétence d’un jeune docteur et qui laisse augurer de belles perspectives de recherche. 

 
Coordonnées : bettayebnahema@gmail.com 

linkedin : nahema bettayeb 

https://www.linkedin.com/in/alexandra-struk-kachani-59956011a/
mailto:bettayebnahema@gmail.com
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Camille JEUNET, Post-Doctorante  
Institution : Inria (Rennes, France) / EPFL (Genève, Suisse) 
 
Spécialité de thèse : Sciences Cognitives 
Titre de la thèse : Understanding & Improving Mental-Imagery Based Brain-Computer 
Interface (MI-BCI) User-Training : Towards A New Generation Of Reliable, Efficient & 
Accessible Brain-Computer Interfaces 
 
Activité professionnelle : Je suis depuis Février 2017 post-doctorante en collaboration entre 
Inria Rennes et l'EPFL. Je travaille sur l'utilisation de l'ElectroEncéphaloGraphie (EEG) et de 
la réalité virtuelle pour améliorer la performance des athlètes. Ce post-doctorat m'a permis 
de découvrir de nombreux aspects de la recherche, notamment l'encadrement/co-
encadrement de stagiaires et doctorants ainsi que la recherche de financements (p. ex., 
rédaction d'une ANR). Il m'a aussi permis de découvrir les concours MCF et CR (Inria et 
CNRS) ! Donc si vous avez des questions au sujet du fonctionnement de ces concours, des 
épreuves (rédaction d'un projet de recherche/d'enseignement, auditions...) de la prise de 
contact avec les laboratoires, etc... je serai ravie de partager mon expérience sur le sujet !! 
(en espérant qu'elle soit utile et pertinente...). 
 
Coordonnées : camille.jeunet@inria.fr / camille.jeunet@orange.fr 
Page professionnelle : camillejeunet.wordpress.com 
 
 
 
 
Jenna MAIRE, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) en 
psychologie 
Institutions : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) d'Aquitaine - 
Université de Bordeaux 
  
Spécialité de thèse : Psychologie 
Titre de la thèse : La labilité émotionnelle est-elle un facteur de sévérité du Trouble Déficit de 
l’Attention Hyperactivité ?  Soutenue en décembre 2016. 
  
Activité professionnelle : "Etre attaché temporaire d‘enseignement et de recherche permet de 
préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l’enseignement 
supérieur tout en enseignant, en qualité d’agent contractuel. Un enseignement de 128 
heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques 
par an ou toute combinaison équivalente doit être assurée." (Ministère de lʼEnseignement 
supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, 2017). 
  
Coordonnées : jenna.maire@u-bordeaux.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jenna.maire@u-bordeaux.fr
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Vous pouvez les contacter …. 
 
 
 
 
Pierre NAVES, Consultant-chercheur (non présent) 
Société : Conseil & Recherche 
 
Spécialité de thèse : Sociologie économique et politique des marchés  
Titre de la thèse : Du court, du local ! Une sociologie du gouvernement de la filière fruits et 
légumes. Soutenue en 2016. 
 
Activité professionnelle : au sein d'une petite équipe de docteurs en sciences sociales, je 
coordonne les activités de recherche dans le cadre de notre dispositif de recherche 
collaborative. Nous travaillons avec de grandes entreprises françaises pour accompagner 
leurs transformations dans les domaines de l'innovation, des organisations du travail, du 
management et des ressources humaines. Notre objectif est premièrement de mettre à leur 
service les connaissances théoriques fondamentales des sciences sociales et de les 
appliquer à leurs problématiques. De plus, nous menons pour chaque recherche un travail 
d'enquête de terrain en France et à l'étranger auprès d'entreprises innovantes.  
 
Coordonnées : pierre.naves@conseil-et-recherche.com  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pierrenaves/  
 
 
 
 
 
 
TABUE TEGUO MATURIN, MCU-PH (non présent) 
Institution : Université des Antilles 
 
Spécialité de thèse : Epidémiologie 
Titre de la thèse : Approche épidémiologique de la fragilité - Soutenue en 20/12/2016 
  
Activité professionnelle : MCU-PH, Université des Antilles, Chef du service de Gériatrie CHU 
de Guadeloupe 
  
Coordonnées : maturin.tabueteguo@chu-guadeloupe.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maturin.tabueteguo@chu-guadeloupe.fr
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 Merci à vous pour votre participation ! 

  
La journée de l’Ecole Doctorale a été 
organisée conjointement par l’Ecole 
Doctorale et le Comité des 
Doctorants. 
 
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont participé et aidé à la 
préparation de cette journée ! 


