
Le Diapason
Campus de Beaulieu
Allée Jules Noël à Rennes
Accès via l’avenue du Pr. Charles Foulon à Rennes
Bus : lignes 3, 31 et 64 > arrêt Vitré Foulon ou Vitré Danton
         lignes 4, 6, 67, 40ex et 41ex > arrêt Beaulieu Tounebride
Station Vélo Star : Beaulieu Bois Perrin
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Le Diapason

Doctorat Honoris Causa
Cecilia Linde
Alexander Nosich
Jhillu Singh YADAV

Docteurs de l’université de Rennes 1
Promotion 2014

Vendredi 
3 avril 2015

14h30
Le Diapason 

Campus de Beaulieu
Rennes

Cérémonie

Guy Cathelineau,
président de l’université de Rennes 1

a le plaisir de vous inviter
à la cérémonie de remise des insignes de
Docteur Honoris Causa de l’université de Rennes 1
aux professeurs

Cecilia Linde
professeure au Karolinska Institutet, Suède

Alexander Nosich
professeur à l’Institut de radio physique et d’électronique, Ukraine

Jhillu Singh YADAV
professeur à l’Indian Institute of Chemical Technology, Inde

Et à la remise des diplômes
aux docteurs de l’université de Rennes 1
Promotion 2014

Au cours de cette cérémonie seront remis 
les prix de thèse de la Fondation Rennes 1

Vendredi 3 avril 2015
à 14h30 au Diapason

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.



Cecilia Linde est professeure de cardiologie au prestigieux Karolinska 
Hospital de Stockholm, dont elle a dirigé le service de cardiologie de 
2002 à 2012.
Formée dans ce centre pionnier, ses recherches se sont orientées vers les nou-
velles indications et les nouvelles technologies de la stimulation cardiaque. Elle 
s’est rapidement imposée comme un  leader international dans ce domaine très 
évolutif de la médecine cardio-vasculaire. 
Depuis 20 ans, des complémentarités étroites se sont développées entre les uni-
versités de Stockholm et de Rennes 1. Cette collaboration exemplaire est à l’ori-
gine d’importantes ruptures conceptuelles et technologiques, dont la resynchro-
nisation cardiaque, devenue un traitement majeur de l’insuffisance cardiaque.

Alexander I. Nosich est professeur, chercheur principal et directeur du 
laboratoire « Micro and Nano Optics » de l’Institut de radio physique et 
d’électronique (IRE) auprès de l’Académie des Sciences en Ukraine. 
Ses travaux de recherche portent sur l’électromagnétisme et sur le calcul numé-
rique associé. Ils s’étendent à un large spectre d’applications et de fréquences, 
allant des micro-ondes à l’optique. 
Ses travaux de recherche en collaboration avec l’université de Rennes 1 et l’IETR 
ont débuté en 1995. L’ensemble a donné lieu à la publication commune de 25 
articles dans les meilleures revues internationales et de 75 publications dans des 
conférences internationales. Il a également donné lieu au co-encadrement de 8 
thèses soutenues et à plus de 20 projets collaboratifs, dont la première chaire 
internationale de l’Université Européenne de Bretagne en 2009-2010 en associa-
tion avec le Conseil Régional de Bretagne. 

Jhillu Singh Yadav est un chimiste organicien mondialement reconnu. 
Il a apporté des contributions importantes au développement de nou-
velles méthodologies de synthèse, et à leur application pour la prépara-
tion de molécules bioactives. 
Il a publié plus de 1100 articles, guidé près de 200 doctorants et déposé 150 bre-
vets. De nombreux procédés de synthèse développés dans son groupe ont été 
transférés avec succès dans l’industrie chimique ou pharmaceutique. 
Depuis près de 20 ans, il a établi des relations étroites avec l’université de Rennes 1. 
Elles se sont d’abord nouées au travers de programmes de recherche Franco-In-
diens, puis par la création du Laboratoire International Associé Franco-Indien 
« Laboratoire de Chimie pour un Développement Durable et aux Interfaces ». Ce 
laboratoire commun est un très grand succès, tant du point de vue scientifique, 
que par le niveau élevé des échanges de chercheurs et d’étudiants. 

Professeure
Cecilia Linde
Cardiologie
Karolinska Hospital de Stockolm
Suède

Parrain : Jean-Claude Daubert,
Professeur des universités - praticien hospitalier 
Responsable du pôle cardio-thoracique-vasculaire  
du CHU de Rennes

Professeur
Alexander Nosich

Électromagnétisme
Institut de radio physique et d’électronique

Ukraine

Parrain : Ronan Sauleau,
Professeur des universités

Directeur adjoint de l’IETR, membre junior de l’Institut 
universitaire de France

Professeur
Jhillu Singh Yadav
Chimie organique
Indian Institute of Chemical Technology
Inde

Parrain : René Grée,
Directeur de recherche émérite au CNRS
Directeur scientifique du LIA Franco-Indien CDDI

Programme

14h30 Ouverture par Guy Cathelineau,
président de l’université de Rennes 1

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa
de l’université de Rennes 1
au professeur Alexander Nosich, 

Remise des certificats aux docteurs de la promotion 2014 
de l’Ecole doctorale Matisse 

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa 
de l’université de Rennes 1 
à la professeure Cecilia Linde, 

Remise des certificats aux docteurs de la promotion 2014 
de l’Ecole doctorale Vie-Agro-Santé

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa 
de l’université de Rennes 1 
au professeur Jhillu Singh YADAV, 

Remise des certificats aux docteurs de la promotion 2014 
de l’Ecole doctorale Sciences de la Matière

Remise des certificats aux docteurs de la promotion 2014 
de l’Ecole doctorale Sciences de l’Homme, des organisations et de la société

Remise des prix de thèse de la Fondation Rennes 1

Photographie de la promotion 2014

18h00 Cocktail


