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300 secondes chrono pour convaincre : 

60 doctorants du CEA Marcoule présentent leur thèse 
 

 
Les 18èmes Journées Scientifiques de Marcoule se sont déroulées les 27 et 28 juin 2018 
à l’ICSM (Institut de Chimie Séparative de Marcoule). Les doctorants du CEA Marcoule ont 
relevé le défi de présenter leur thèse en 300 secondes : exposé de l’ensemble de leurs 
travaux, de la problématique aux résultats en passant par la méthode et le contexte.  
 
Au total, près de 60 mini-exposés ont permis de faire un tour d’horizon des travaux de 
recherche menés par les doctorants. Exercice de synthèse et de communication, l’exposé 
se devait d’être complété par la présentation d’un poster.  
 
Des conférences de haut niveau scientifique ont ponctué ces deux journées ainsi qu’une 
table-ronde conclusive qui a permis de mettre en perspective l’ensemble des contenus 
présentés et d’en dégager les fronts de science à venir.  
 
A l’issue de ces deux journées, Michaël LECOMTE, Assistant du Directeur du CEA Marcoule 
pour les affaires scientifiques, a décerné le prix de la meilleure communication orale à 
Tony ZAOUTER, doctorant dont les travaux portent sur l’ «Étude des écoulements à 
l’interface joint/rugosité pour les applications de haute étanchéité ». 
Quant au traditionnel concours récompensant les meilleurs posters, il a permis de saluer 
les travaux de Julia HIDALGO, Tom LE NEDELEC et Solène BERTOLOTTO.  
 
Organisées chaque année à la fin du mois de juin, les journées scientifiques de Marcoule 
sont l’occasion de rappeler le rôle de formation par la recherche dévolu au CEA ainsi que 
le lien entretenu avec le monde de la recherche scientifique et académique. Le CEA 
Marcoule est particulièrement fier d’accueillir en continu plus d’une centaine de 
doctorants, jeunes chercheurs qui contribuent chaque année par leurs travaux, au 
rayonnement scientifique du centre.  
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