GDR 717 du CNRS
Groupement de Recherche en Modélisation,
Analyse et Conduite des Systèmes dynamiques

Prix des meilleures thèses du GdR MACS et de la Section
Automatique du Club EEA - Session 2021

Le jury du Prix des Meilleures Thèses du GDR MACS et de la Section Automatique du Club
EEA, présidé par Franck GUILLEMARD (Stellantis), s’est réuni le 24 mars 2021, en visio.
Il tient à souligner la grande qualité des 6 candidatures présentées lors de cette édition.
Il a attribué le Prix des Meilleures Thèses du GDR MACS et de la Section Automatique du
Club EEA à deux lauréats classés ex-aequo :
• Édouard LEURENT, pour ses travaux effectués dans le cadre d'une thèse CIFRE
entre l'Inria Lille-Nord Europe et Renault, réalisés au laboratoire CRIStAL, intitulés
: "Apprentissage par renforcement sûr et efficace pour la prise de décision
comportementale en conduite autonome"
• Eva PETITDEMANGE, pour ses travaux réalisés au Centre de Génie Industriel, IMT
Mines Albi, intitulés "SAMUFLUX : Une démarche outillée de diagnostic
organisationnel et d'amélioration à base de double numérique"
Le jury a également nominé le candidat suivant :
• Constantinos KITSOS, pour ses travaux réalisés au Gipsa-Lab, Grenoble, intitulés
"Synthèse d'observateurs grand gain pour des systèmes d'EDP"
En plus de son président Franck Guillemard (PSA / Stellantis), le jury était composé de :
- Damien Trentesaux (Lamih, Valenciennes) – Directeur adjoint du GdR MACS
- Reine Talj (Heudiasyc, UTC, Compiègne) – Responsable de l’organisation du prix au
sein du comité de direction du GdR MACS
- Frédéric Kratz (INSA, CVL) – Président de la section Automatique du Club EEA
- Thierry Divoux (CNU 61) (CRAN, Univ. Lorraine) – président de la section CNU61
- Antoine Ferreira (HCERES) (INSA, CVL) – représentant du HCERES
- Yves Sallez (Lamih, Valenciennes) – représentant de la SAGIP
- Valérie Dos Santos Martins (LAGEPP, Lyon) – comité de direction du GdR MACS
- Eric Bonjour (ERPI, Univ. Lorraine) – comité de direction du GdR MACS
- Olivier Cardin (LS2N, Univ. Nantes) – comité de direction du GdR MACS
- Valérie Botta (DISP, INSA LYON) – section Automatique du CA du Club EEA
- Anne-Laure Ladier (DISP, INSA LYON) – section Automatique du CA du Club EEA
- Alexandre Philippot (CReSTIC URCA, Univ. Reims) – section Automatique du CA du
Club EEA
Thierry Siméon (LAAS-CNRS, Toulouse) était invité à ce jury au titre de représentant de
l’INS2I du CNRS.

