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                                          Avant-Propos 

                                               par Claude Rousset 

 

Chers Amis des Universités, 

 

La relecture de nos perspectives, telles qu’exprimées dans le rapport de notre 

Conseil d’administration tenu en novembre  2019, n’est pas sans soulever quelques 

remarques de circonstance. 

Au-delà de nos propres vécus face à une situation sanitaire à la fois inédite, souvent 

contraignante et parfois dramatique, la vie de notre « Société » s’est également  

trouvée désorganisée depuis quelques mois et ses projets largement remis en 

cause. 

Sans vouloir revenir trop en détail sur chacun, j’en retiendrai plus précisément trois, 

tous abandonnés. Deux inhérents à nos traditions : la tenue annuelle des  

« Entretiens des Universités » programmée de longue date pour début avril, autour 

du Juge Potocki et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Puis, toujours 

dans nos temps forts, la Cérémonie de Remise des prix aux lauréats de nos 

Universités, au cours de laquelle nous convions et remercions nos membres et 

donateurs.                                                                                                                

Enfin, mais pas des moindres, le troisième projet annulé à regret, est bien 

évidemment la célébration exceptionnelle du Centenaire de notre Société et des 

manifestations diverses devant l’accompagner, dont le point d’orgue attendu le 14 

Octobre, au Palais Universitaire.                                                                                             

Mais c’est ainsi et après le ressenti initial bien naturel d’un élan brisé, d’une 

succession d’initiatives interrompues et d’isolement, celui plus raisonné, mais tout 

aussi présent d’une prise en considération objective de nos moyens et ressources, 

d’opportunités nouvelles créées à notre portée et finalement d’une réelle volonté de 

rebond, s’affirme dorénavant.                                                                              

L’envoi de ce « Bulletin » en ligne, la finalisation et l’usage de notre site internet et la 

multiplication de nos contacts extérieurs, certes masqués, en sont les témoignages.  

Nous publierons dans quelques semaines au Presses Universitaires de Strasbourg, 

sous la plume de trois de nos membres, le récit de notre Histoire. Gageons que nos 

aînés, eux-mêmes souvent confrontés aux vicissitudes inattendues du temps, 

sauront nous rendre gré de poursuivre ainsi, ensemble, le chemin. 
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                        ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE 

   DES AMIS DES UNIVERSITES DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG  

                            Exercice clos au 31 décembre 2019     

 

                                            3 JUIN 2020                                                     

 

 

 

Remarque liminaire : 

La tenue de cette Assemblée Générale, appelée à statuer sur l’exercice 2019,  s’est 

déroulée suivant une procédure et dans un contexte tout particulier compte tenu des 

circonstances exceptionnelles traversant notre pays et plus particulièrement notre 

région.  

Chacun des membres de l’association a préalablement pu prendre connaissance, via 

un envoi internet, des éléments et documents reprenant la vie de  notre association 

au cours de 2019, puis formuler son vote en retour  également sous forme d’un 

message internet (approbation ou refus des résolutions). La totalité des documents 

originaux (bilan, compte de résultat, rapport vérificateurs aux comptes, etc), est 

conservée sous dossier et à disposition des membres).  

Après décompte effectué le 3 juin 2020 (liste conservée sous dossier),  48 votes 

positifs d’approbation des conclusions des points à l’ordre du jour et des résolutions 

présentées, ont été ainsi enregistrés (dont 3 pouvoirs en blanc) et absence de vote 

de refus exprimée. Le Président de La Société des Amis des Universités prend donc 

acte de la validation des résolutions présentées (reprises ci-après) à l’Assemblée 

Générale, non sans avoir avant de mettre un terme à celle-ci, remercié très 

chaleureusement ses participants.  

Pour être complet, la synthèse des points ayant été portés à l’examen des membres 

est reprise ci-après : 
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Rapport moral et d’activité du Président :                                                

 

Réalisations :                                                                                                               

Fidèle donc à ses traditions, votre « société »  a récompensé tout au long de l’année 

les étudiants  et lauréats les plus brillants de l’Université. Diverses cérémonies sont 

venues accompagnées ces événements. Rappelons ici les principales : 

-Janvier 2019 : Remise de 5 prix de meilleurs Travaux de Fin d’Etudes aux 

Ingénieurs de l’ENGEES. 

-Mars 2019 : 3 prix de Master décernés par votre association aux lauréats de l’EM 

Strasbourg dans le cadre de la cérémonie annuelle de cette école. 

-Mai 2019 : 3 lauréats de la Faculté de Droit récompensés pour  le prix de la 

meilleure thèse  de droit public et du meilleur Master de droit de la famille. 

-Juin 2019 : Au côté de l’Université, de ses plus hautes autorités, de nos membres et 

amis donateurs, remise de 8 prix de Thèse aux plus brillants docteurs et 5 prix de 

Master. 

-Septembre 2019 : Lors de la cérémonie d’accueil des étudiants du CEERE (Ethique) 

au Palais Universitaire, remise de 2 prix aux lauréats du Master et de la Maîtrise de 

cette discipline. 

-Septembre 2019 : sous l’égide du Rectorat, remise du prix de l’Education et de 

l’Académie du Sport à une jeune lauréate de terminale, particulièrement méritante. 

Comme de coutume, et toujours dans le cadre de nos engagements originels,  nous 

avons souhaité lors des « Entretiens des Universités de l’Académie de Strasbourg » 

offrir à nos membres et invités un moment propice au déploiement de la 

Connaissance. Cette année, développé par le Professeur  Christian Dumas, membre 

de l’Institut, le thème de «  la communication dans le monde végétal » était à 

l’honneur. Pas moins de 150 convives ont pu y prendre part et profiter du cocktail 

donné pour l’occasion dans les locaux de la Faculté de Droit. 

Egalement dans le même souci de favoriser le développement du savoir, il nous est 

apparu nécessaire de poursuivre nos interventions financières auprès de divers 

partenaires actifs dans ce domaine (Alliance française, Revue d’Allemagne, Femmes 

de Science, Colloque sur l’histoire de l’Alsace en 1918, etc..). 
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Ce panorama général, non exhaustif, ne saurait se conclure sans rappeler notre 

sortie automnale cette année consacrée à la visite de l’UHA et du campus 

universitaire. Accueil particulièrement chaleureux de nos collègues, large tour 

d’horizon sur les spécificités et la valorisation des laboratoires concernés,  sans pour 

autant négliger le souci de préserver le capital historique et immobilier exceptionnel 

du lieu, (cf en annexe le programme de la visite à l’UHA du 14 novembre 2019). 

Si l’exercice 2019  peut  ainsi  se prévaloir favorablement des événements ci-dessus 

décrits, il aura été également marqué par le souhait de  doter notre association, à 

une année de célébrer son centenaire, des moyens  d’aborder la suite dans les 

meilleurs conditions.  Soutenue par les juniors entreprises de l’EM et de l’INSA, 

mandatées pour l’occasion par notre Commission Déléguée, la Société des Amis 

s’est livrée à divers travaux de réflexions sur elle-même et sur la perception externe 

qu’elle offre à son environnement.                                     

Sans trop entrer dans le détail des conclusions, il ressort quelques points forts. 

Nécessité de cibler davantage nos actions et  nos partenaires, en tenant compte de 

leurs spécificités et de nos intérêts communs. Présence plus significative et visible 

auprès des étudiants,  diplômés et laboratoires, sous des formes plus adaptées à 

leurs besoins et avec des moyens en phase avec notre époque. Reconsidération de 

notre communication et de l’efficience de notre organisation interne.  Si ce constat 

peut paraître un peu brutal, il s’accompagne par ailleurs de la mise en exergue de la 

haute qualité de nos valeurs originelles, à maintenir impérativement, quelles que 

soient  les orientations choisies. 

 

Perspectives 2020 :   (reprise du PV du CA de Novembre 2019)                                                                                                                      

(Telles que formulées fin 2019, avant l’épidémie du covid 19 qui devait remettre 

largement en cause leurs réalisations) : 

Nous célébrerons au début de l’automne 2020 notre centenaire et pour que la fête 

soit belle, plusieurs axes prennent déjà corps autour de cet événement, les uns et les 

autres, engageants, chronophages et conséquents à mettre en œuvre, permettez-

moi  cependant de garder  encore un peu le secret sur le sujet. 

Parallèlement, nous avons décidé en Conseil de maintenir en 2020 nos activités 

habituelles et d’ores et déjà,  les remises de prix tant auprès de la Faculté de Droit 

(22 janvier 2020) que de l’ENGEES (31 janvier) et de l’EM (21 mars) se mettent en 

place. Par ailleurs la tenue des « Entretiens des Universités »,  cette année autour 

de Monsieur  Potocki, Juge français auprès de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme, est en cours de finalisation pour prendre place à la fin du printemps 

prochain. Nous devrions également pouvoir visiter le Laboratoire Transgène dès la 

fin des travaux en cours sur son site. Enfin à l’initiative et sous la conduite de l’ancien 
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DG des DNA, l’un de nos administrateurs, nous programmons de convier nos 

membres à une soirée/colloque sur l’évolution de la presse. 

Nous ne saurions également méconnaître les recommandations précitées de nos 

« junior  entreprises » et dans ce sens nous avons entrepris dès fin 2019 de revenir 

sur les aspects et le contenu de notre site informatique. Les travaux finalisés début 

2020 nous paraissent de qualité et nous offrent enfin un espace de communication 

direct et interactif, tant avec de nos membres existants et futurs qu’avec nos 

partenaires. A nous désormais d’y apporter régulièrement les informations 

pertinentes et de les véhiculer auprès de nos contacts. N’hésitez pas à le consulter 

dès que possible et régulièrement (sauas.fr). 

 Dans le même aspect, nous devrions recontacter prochainement l’EM et l’INSA pour 

la mise en place d’autres outils de communication, voire l’adjonction à nos côtés 

d’une cellule  conseil « étudiants » sous une forme à déterminer. 

Enfin et puisqu’il faut tenir compte du temps à notre disposition, nous souhaitons 

encore, au cours de cette année 2020, retrouver et reprendre contact avec les 

étudiants que nous avons récompensés au cours des trois dernières exercices afin 

d’apprécier l’évolution de leurs carrières et mettre en relief si nécessaire l’importance 

de la valorisation de leurs travaux universitaires par l’attribution de nos prix. 

Le Président pour conclure son intervention, après avoir rappelé l’importance des 

partenaires et notamment des Universités et la fidélité des membres et donateurs, 

remercie chaleureusement les membres de l’Assemblée Générale, souligne les 

conseils éclairés des Administrateurs, et la qualité du travail quotidien de la 

Commission déléguée. Avant de détaillé les autres points à l’ordre du jour, il souhaite 

que l’Assemblée ait une pensée toute particulière et rende hommage à Monsieur 

Lucien Braun récemment décédé, après avoir largement contribué par ses actions 

constantes non seulement au rayonnement de l’Université mais aussi au soutien 

sans faille de notre Association. 

L’Assemblée Générale après avoir entendu le Président approuve la teneur de sa 

présentation et se montre totalement attentive  à l’évolution de l’Association compte 

tenu des difficultés inhérentes à l’exercice 2020 remettant largement en cause les 

perspectives élaborées fin 2019 sans cependant souligner la nécessité de les mener 

à bien dès qu’à nouveau possible 
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Rapport financier 2019. (Sous dossier : Bilan et Compte de 

résultat) :     

Contenu à l’intérieur du budget, l’exercice, 2019 se termine sur un résultat déficitaire 

de 14640 euros (budget : 16390) et sensiblement meilleur que 2018 (déficit de 15985 

euros). 

La performance est encore plus significative si on tient compte d’une dépense 

exceptionnelle en 2019 de 3826 euros relative à la mise à jour de notre site 

informatique et une étude sur la SAUAS réalisé par l’EM Strasbourg. 

Plus en détail l’exercice se traduit par une contribution plus forte cette année des 

parrains de nos prix de thèse et master (13300 euros contre 10300 en 2018) et par 

une gestion serrée des charges d’exploitation (hors informatique : 11115 e contre 

11648). Le niveau des dépenses consacrées à nos contributions statutaires reste 

très proche de celui de 2018  (31113 euros contre 32112 en 2018). 

Nous continuons de constater l’érosion lente mais constante de nos produits relatifs 

aux adhésions dont le niveau passe de 10590 à 10075 euros, tout comme celui de 

nos produits financiers malgré une légère remontée en 2019 (9320 euros contre 

8364) due à la mise en place d’une orientation un peu plus dynamique et risquée sur 

une partie très modérée de nos avoirs à travers un nouveau contrat de capitalisation 

(500 ke dont 150 investis en SCI et 50 en actions, le solde soit 300 ke en euros ). 

Nous rappelons que nous détenons par ailleurs un autre contrat de capitalisation en 

euros de 285 Ke et deux comptes sur livret d’un total de 485 ke, l’ensemble de nos 

avoirs est donc toujours de l’ordre de 1,2 million d’euros.  

D’une manière plus globale au 31 décembre 2019, la Société des Amis présente 

toujours une structure financière saine, sans dette et largement capitalisée. Elle 

souffre cependant depuis plusieurs années d’une suite de résultats déficitaires, ses 

produits financiers ayant largement diminués avec la baisse régulière des taux de 

rémunération et, ce faisant d’une diminution faible mais récurrente de sa trésorerie. 

Cette situation est à ce jour la conséquence d’une volonté de poursuivre au même 

rythme ses contributions diverses au développement du soutien aux universités. 

L’Assemblée Générale prend note des points essentiels de ce rapport, marque son 

approbation sur les conclusions formulées et notamment le point relatif à la 

diminution progressive des produits engendrée par l’étiolement des adhésions et des 

produits financiers, celui-ci appelant à repenser nos actions dans ce contexte. 
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Affectation du résultat 2019,  approbation de la proposition du CA : 

 Après rappel du  résultat déficitaire de l’exercice 2019 (14640 euros), l’Assemblée 

Générale approuve la proposition du CA  d’en imputer le montant sur les réserves de 

l’association dans les conditions prévues par les statuts. Après réalisation, le fonds 

de réserve spécial à disposition s’élève donc à 1 159 019 euros et le fonds de 

réserve ordinaire à 115 715 euros, portant l’ensemble des fonds propres de 

l’association au 31 décembre 2019 (incluant la valeur du patrimoine intégré de 588 

euros) à 1 275 322 euros. 

 

Rapport des réviseurs aux comptes, prise de connaissance des 

conventions, quitus donnés, renouvellement mandat réviseurs aux 

comptes :    

Conformément aux statuts, les comptes de l’exercice 2019 et les conventions 

signées par la Société des Amis des Universités durant sa durée, ont été soumis aux 

deux réviseurs aux comptes désignés par l’Assemblée Générale du 13 juin  2019. 

Après diligences et travaux habituels les réviseurs ont conclu à la régularité et la 

sincérité des comptes, entérinés l’affectation du résultat de l’exercice et pas soulevé 

de remarques sur les engagements de l’association dans les deux conventions 

soumises à leur examen. 

En conséquence ils recommandent à l’Assemblée Générale de se prononcer 

favorablement  sur la décharge (quitus) du bureau de l’association pour sa gestion 

(Rapport des vérificateurs du 24 avril 2020 sous dossier). 

L’Assemblée Générale remercie les réviseurs aux comptes pour leur travail, en salue 

la pertinence et approuve leurs propositions d’une part de décharge des membres de 

la Commission déléguée et des membres  du CA pour leur gestion et d’autre part 

d’affectation du résultat comme proposé par le CA. Quitus est donc donné  dans ce 

sens par l’Assemblée Générale  aux membres du Conseil d’Administration et de la 

Commission Déléguée de l’Association. L’Assemblée Générale renouvelle également 

pour un an les mandats de réviseurs à Madame Hemmerlé et Monsieur Lehmann. 

 

Renouvellement de mandats échus d’Administrateurs et 

proposition de nomination :     

Sur proposition du CA du 3 juin relative à la fois à la nomination au Conseil 

d’Administration de l’Ecole de Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg, 

représentée par Monsieur Quéré ou Madame Bernard, et à la prorogation des 
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mandats échus d’administrateur de Madame Mérabet, Madame Rohfritsch, Monsieur 

Bouleau et Monsieur Mellon , à la tenue du prochain Conseil. 

L’Assemblée marque son accord sur ces deux points. Il pourra être proposé 

également lors du prochain Conseil à venir, la nomination de nouveaux membres.  

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, les résolutions sont donc pour 

conclure soumises au vote des membres pour approbation. 

 

 

Vote des résolutions de l’Assemblée Générale  par les membres 

Après avoir pris connaissance des divers points exposés à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale, des rapports et documents attachés, à fin de vote en vue de 

leurs approbations : 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes annuels, le Bilan et le 

Compte de résultat arrêtés au 31/12/2019. 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne quitus pour leur gestion aux membres 

du Conseil d’Administration et de la Commission Déléguée. 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le Rapport des vérificateurs aux 

comptes. 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat de l’exercice 

2019 aux fonds de réserves de l’Association ramenés  ainsi globalement à 1 274 735 

euros. 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve la nomination au Conseil 

d’Administration de l’Association, de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement (ENGEES) et accepte de maintenir au Conseil d’Administration 

quatre membres dont le mandat est échu jusqu’à décision du prochain Conseil, sauf 

à recevoir leur avis contraire. 

- A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 

extrait des  présentes en vue d’effectuer toutes formalités légales. 

 

 

 

     ----------------------------- 
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SAUAS BILANS RESUMES 2017-2018-2019 

 

ACTIF PASSIF

2017 2018 2019 2017 2018 2019

IMMOBILISATIONS FONDS ASSOCIATIFS

Valeur du patrimoine intégré 588 588 588

Immobilisations incorporelles 0 0 0

Réserves

Immobilisations corporelles 0 0 0 Fonds de réserves à disposition1 205 176 1 191 413 1174592

Fonds de réserves ordinaires 113 057 113 947 114783

immobilisations financières 0 0 0

Résultat de l'exercice -12 873 -15 985 -14640

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0 0 0 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 1 305 947 1 289 962 1275322

ACTIF CIRCULANT DETTES à COURT TERME

Stocks 0 0 0

Dettes d'exploitation 1192 0 1762

Créances 0 0 0

Dettes fiscales 1664 1469 1280

Valeurs de placement 281 190 285 689 791997

Disponibilités 1 027 677 1 005 742 486367

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 308 867 1 291 431 1278364 TOTAL DETTES COURT TERME 2856 1469 3042

TOTAL ACTIF 1 308 867 1 291 431 1278364 TOTAL PASSIF 1 308 867 1 291 431 1278364
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SAUAS COMPTE DE RESULTAT 2017-2018-2019,  budget 2020 

 
 

CHARGES Budg 2020 bud 2019 2019 2018 2017 PRODUITS Budget 2020 bud 2019 2019 2018 2017

Soumis Au CA Rappel Soumis au CA Rappel

fournitures administratives 400 500 203 184 942 Suventions reçues

assurances 250 250 239 236 236 thèses et autres 13000 10 500 13300 10 300 13 000

divers

Divers Déjeuners 150 150 457 606 765

frais banque 50 150 45 -4 131 Cotisations:

cotisations 150 150 150 150 100 cotisations membres 11000 10 000 10075 10 590 10 655

taxe formation 34

salaire +charges  personnel 8458

services secrétariat 2000 3600 1767 3438 1034

routage + frais poste 4000 4500 5259 4100 2713 produits financiers 9000 9 000 9322 8 364 9 034

internet/rapport 1000 3826

comptabilité 3000 3000 2995 2938 2880

Total charges fonctionnement 11000 12 300 14941 11 648 17 293 Reprise provision                                                                                                                                                                22552 255

exceptionnelle

bulletin 3000 3500 2554 3253 3021

voyage 1000 1000 951 1000 1899 Total produits 33000 29 500 32697 29 254 34 944

reception 2000 1500 914

Thèses Masters et Educ Educati 20000 20340 19740 19100 20440

publications diverses 2000 1450 1750 4190 3500

Entretiens 5000 4300 5207 4579

Total contributions statutaires 33000 32 090 31116 32 122 28 860

amortissements

Frais Centenaire 15000
impôts résultat 1500 1500 1280 1469 1664

 Total charges 60500 45 890 47337 45 239 47 817

Résultat bénéfice Résultat déficit: 27500 16 390 14640 15 985 12 873

total général 60500 45 890 47 337 45239 47 817 total général 60500 45 890 47337 45 239 47 817
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                                        PRIX REMIS PAR  
       LA SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES DE L’ACADEMIE DE     
 STRASBOURG DURANT L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
                     
 
 
 
                             PRIX DE LA FACULTE DE DROIT 
 
                                            22 Janvier 2020 
    
        
        Sous le haut patronage de Monsieur Linos- Alexandre SICILIANOS,  
                Président de  la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
 
Monsieur Yannick GANNE 
Meilleure thèse de Droit Public 

 
Madame Marion SALOME                    
Meilleur Master de Droit de la Famille 

                                         
 
      Ces prix sont parrainés par la Société des Amis des Universités 
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   PRIX MEILLEURS TRAVAUX DE FIN D’ETUDES INGENIEURS 
 
           ENGEES 
 
                                                  31 Janvier 2020 
 
 
M. Théo WELFRINGER 
 
« Evaluation des interactions neige-sol-végétation pour plusieurs sites forestiers avec 
modèle SURFEX / ISBA-MEB » 
Présentation : M. Sylvain WEILL Enseignant-Chercheur.  Lab LHYGES/ENGEES 
 
M. Matthias PALUSZKIEWICZ 
 
« Applicabilité de la méthode AIGA sur l’île de la Réunion » 
Présentation : M. Sylvain WEILL, Enseignant-Chercheur.  Lab LHYGES/ENGEES 
 
M. Hugo BARON 
 
« Mise en place du suivi en ligne de la qualité sur un , réseau AEP » 
Présentation : M. Gilles ISENMANN, Maître de conférences.  Lab ICUBE/ENGEES 
 
 

     Ces prix sont parrainés par la Société des Amis des Universités 
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                                       PRIX DE THESE 

                                          26 juin 2020 

 

La Cérémonie traditionnelle de remise des prix de thèse et de master aux lauréats de 

nos universités n’a pu se tenir cette année au Palais Universitaire de Strasbourg. 

Néanmoins dès le 26 juin 2020, la Société des Amis des Universités, au nom des 

parrains donateurs et de ses propres membres, s’est chargée de transmettre 

individuellement aux lauréats ses plus chaleureuses félicitations et leur récompense. 

Nous tenons à remercier à nouveau les institutions, collectivités, entreprises et tous 

les membres de notre association qui ont accepté, malgré un contexte pour le moins 

difficile, de parrainer un ou plusieurs prix, traduisant ainsi leur reconnaissance aux 

lauréats pour l’exceptionnelle qualité de leurs travaux et leur engagement sans faille  

auprès de nos universités pour l’avoir rendue possible. 

 

Mme Eléna CHABRAN 

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie | ICube 

Université de Strasbourg 

« Biomarqueurs diagnostiques en IRM cérébrale multimodale de la maladie à corps de Lewy 

et de la maladie d’Alzheimer » 

Sous la direction de M. Frédéric BLANC et M. Vincent NOBLET 

Prix parrainé par la REGION GRAND EST 

 

M. Anthony EHKIRCH 

Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien | IPHC 

Université de Strasbourg  

« Développement de nouveaux couplages combinant la chromatographie liquide non-

dénaturante à la spectrométrie de masse native pour la caractérisation de protéines 

thérapeutiques » 

Sous la direction de Mme Sarah CIANFERANI 

Prix parrainé par la REGION GRAND EST 



 
 
 

16 
 
 

Mme Elise LACHAT 

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie | ICube 

Université de Strasbourg  

« Relevé et consolidation de nuages de points issus de multiples capteurs pour la 

numérisation 3D du patrimoine » 

Sous la direction de M. Pierre GRUSSENMEYER 

Prix parrainé par la REGION GRAND EST 

 

M. Julien LOUIS 

Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe | Sage 

Université de Strasbourg  

« La confédération européenne des syndicats à l'épreuve du droit et de la justice. Genèse, 

usages et limites d'un mode d'action syndicale en faveur de l'Europe sociale. »  

Sous la direction de Mme Hélène MICHEL 

Prix parrainé par L’ASSOCIATION DE DIETRICH  

 

Mme Nathaly ORTIZ PENA 

Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg | IPCMS 

Université de Strasbourg 

« In situ liquid phase transmission electron microscopy: from electrocatalysts to 

biomaterials »  

Sous la direction de M. Ovidiu ERSEN et M. Clément SANCHEZ 

Prix parrainé par l’EUROMETROPOLE, Ville de STRASBOURG 

 

Mme Sofia PATSALI 

Bureau d'économie théorique et appliquée | Beta 

Université de Strasbourg en cotutelle avec l'Ecole des hautes études | IUSS - Pavie 

(Italie) 
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« La demande universitaire génératrice d'innovation industrielle : une approche quantitative 

et qualitative » 

Sous la direction de M. Patrick LLERENA et M. Giovanni DOSI 

Prix parrainé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN 

 

Mme Gabriella RUBULOTTA 

Centre d'analyse des rhétoriques religieuses de l'Antiquité | Carra 

Université de Strasbourg  

« La réception de Xénophon dans l’œuvre d’Ælius Aristide. Rhétorique et imitation à 

l’époque impériale » 

Sous la direction de M. Laurent PERNOT 

Prix parrainé par la SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES 

 

Mme Manon GRANDVAL 

Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education de la Communication 

(Lisec)-EA 2310 

Université de Haute Alsace 

« Concevoir les établissements de la protection de l’enfance comme des environnements 

capacitants pour la parentalité : à l’aune de la confiance » 

Sous la direction de M.Loïc CHALMEL 

Prix Parrainé par la REGION GRAND EST 

 

         

     --------------- 
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                      PRIX DE MEMOIRE DE MASTER 
                                       

                                             26 juin 2020 

 

 

M. Conor McCARTIN 

Master Chimie, biologie et médicament                                                                         

Université de Strasbourg  

« Development of Chinese Hamster Ovary Cell Lines for Transient and Stable 

Recombinant Protein Production »  

Directeur de recherche : M. Raphaël HOPFNER 

Prix parrainé par la SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES 

 

Mme Léonie DELAUNE 

Master mondes médiévaux                                                                                                      

Université de Strasbourg 

« Le handicap dans les exempla médiévaux » 

Directeur de recherche : M. Olivier RICHARD 

Prix parrainé par la SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES 

 

Mme Lisa CLAUSSMANN 

Master Science politique, parcours santé, environnement et politique                         

Université de Strasbourg     

« Enfouir ou déstocker ? Construction d’un problème public environnemental. 

L’exemple du site de stockage souterrain de déchets ultimes Stocamine » 

Directeur de recherche : M. Nils KESSEL 

Prix parrainé par la  SOCIETE GENERALE 
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Mme Florence PILLODS 
 
Master Optique, image, vision, multimédia, parcours Imagerie, robotique et ingénierie 
du vivant 
Université de Strasbourg 
 

« Conception et construction d'un modèle artificiel pour l'étude de la dialyse 
péritonéale in vitro » 
 
Directeurs de recherche : M. Philippe CHOQUET et Mme Ariane ZALOSZYK 
 
Prix parrainé par la SOCITE DES AMIS DES UNIVERSITES 
 
 

M. Alexandre CLEMENT 

Master Traductions Scientifiques et Techniques                                                                     

Université de Haute Alsace   

                                                                                                                                                            

« Nouvelles technologies de la traduction ont-elles un rôle à jouer dans un service qui 

concentre ses activités sur des contenus à la fois multidisciplinaires  et hautement 

spécialisés ? »                                                                                                                                  

Responsable du Master : M. Enrico MONTI                                                                                       

Prix parrainé par la SOCIETE GENERALE 

 

 

 

 

     --------------------------- 
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                   Prix de Maîtrise et de Master d’ETHIQUE 

   Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique 

                                       8 Septembre 2020 

 

Madame Emilie FRANCOIS 

Major du Master II en Ethique et Sociétés 

Promotion « Agnodice » 

Prix parrainé par la Société des Amis des Universités 

 

Madame Anna-Lena ADAM 

Major de Maîtrise en Ethique et Sociétés 

Promotion « Agnodice » 

Prix parrainé par la Société des Amis des Universités 
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Membres du Conseil d’Administration de la Société des Amis des Universités 

de l’Académie de Strasbourg au 31 décembre 2019 

 

Président d’Honneur                                                                                                                          

M. Jean Daniel TEMPE 

Président                                                  Membres de Droit :                                                                                            

M. Claude ROUSSET                                                                                            

Vice-Président    Mme Sophie BEJEAN             (Rectrice de l’Académie)                                                                                                                         

M. Michel HAU   M. Michel DENEKEN              (Président UNISTRA)                         

     Mme GANGLOFF-ZIEGLER  (Présidente UHA)                                                                                                    

Secrétaire Général                                                                                  

Mme Christiane HEITZ                                                                                                                         

Secrétaire Général adjoint                                                                                                                

M. Antoine GAUGLER 

Trésorier                                                                                                                                             

M. Jean-Frédéric WEISS 

 

       Mme Monique JUNG 

M. Jean BOULEAU                          Mme Fabienne KELLER  

M. Pierre BRAUNSTEIN    M. Antoine LATHAM   

Mme Marie-Christine CRETON   M. Jean-Marie LEHN 

M. Mathieu DA COSTA    M. Bertrand LUDES 

M. Luc GAILLET (SIM)    M. Henri MELLON 

M. Jean-Claude GALL    Mme Lilla MERABET (Région Grand Est) 

M. Jean-Noël GRANDHOMME   M. Nicolas MATT (Eurométropole) 

M. Jacques GROSCLAUDE    M. Jacques RAUCH 

M. Jean-Luc HEIMBURGER (CCI)   Mme Sophie ROHFRITSCH 

M. Francis HIRN     M. Jean-Marc SCHMITT 

M. Jules HOFFMANN    M. Bernard VOGLER 

M. Alain HOWILLER 
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