
Prix et distinctions

 Clément Lacombe, 3ème prix "Jeune chercheur" 2022 de la meilleure contribution relative aux relations entre Transition écologique et droit 

économique

 

 

   Pauline Lacassy, 1er prix du Challenge national  InnovaTech 2022   

  

  
  

Manon Pinguat-Charlot, prix du meilleur article étudiant lors du 58è congrès de la société québécoise de science politique, 2021 ,
 

"Penser la Transition dans les collectivités locales : les ressources des acteurs du label territorial Cit’ergie",  les Cahiers de recherche en politique 

appliquée , Université de Sherbrooke.
 
 

Philippe Terneyre, nommé président du jury du concours d'agrégation de droit public en avril 2021 par le Ministère de l'enseignement supérieur, de 
la recherche et de l'innovation.

 

 

https://eco-logic.law/evenements/prix-jeune-chercheur-2022/
https://eco-logic.law/evenements/prix-jeune-chercheur-2022/
https://www.univ-pau.fr/fr/actualites/victoire-innovatech.html
https://sqsp.uqam.ca/58e-congres-2021/
https://tree.univ-pau.fr/_attachment/prix-et-distinctions-article/1-_Pinguat-Charlot_-_cahiers-final.pdf?download=true
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/recherche/cahiers-de-recherche-en-politique-appliquee
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/recherche/cahiers-de-recherche-en-politique-appliquee


Lise Desvallées, lauréate du prix de thèse de l’École nationale des Ponts et chaussées ,
 
promotion 2020, directeur de thèse Olivier COUTARD, LATTS, pour l'originalité de ses recherches à l'appui des politiques publiques sociales et 
environnementales.
 
 
 

Isabelle Chort, lauréate de l'Institut Universitaire de France (IUF ), promotion 2019, en tant que membre junior à compter du 1er octobre 2019, 
pour une durée de 5 ans.

 
 
 

Charly Vallet, doctorant en droit public, lauréat 2019 du prix scientifique (mémoire de master) des Editions L'Harmattan

 
pour son ouvrage "LA PRODUCTION D'ÉNERGIE SOLAIRE par les personnes publiques locales

 
 
Interview réalisée à cette occasion par Stéphane Andrieu, Directeur de publication du site L'Energie en lumière

Lien vers la vidéo

 
Isabelle Chort, prix de la publication de la fondation Dauphine en 2015 pour l'article "Mexican migrants to the U.S.: What do unrealized migration 
intentions tell us about gender inequalities?"
 
 
Jocelyn Lachance, Prix du Fond de Recherches Société et Culture, Juin 2012, pour le livre "L'adolescence hypermoderne. Le nouveau rapport au 

temps des jeunes", Presses de l'Université de Laval .

https://www.ecoledesponts.fr/prix-de-these-ponts-2020-les-resultats
https://recherche.univ-pau.fr/fr/laboratoires/portraits-de-chercheurs/isabelle-chort-laureate-2019-de-l-iuf.html
http://www.iufrance.fr/nos-actualites.html
https://tree.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/doctorants/doctorants-1-1-3-3-3.html
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=harmattan&sr=8
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67405
https://energie-en-lumiere.fr/video-entretien-avec-m-charly-vallet-les-personnes-publiques-et-la-production-denergie-solaire/
https://energie-en-lumiere.fr/
https://energie-en-lumiere.fr/video-entretien-avec-m-charly-vallet-les-personnes-publiques-et-la-production-denergie-solaire/
https://www.pulaval.com/produit/l-adolescence-hypermoderne-le-nouveau-rapport-au-temps-des-jeunes
https://www.pulaval.com/produit/l-adolescence-hypermoderne-le-nouveau-rapport-au-temps-des-jeunes


Jacques Le Cacheux, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, 14 juillet 2011. 

 

 
Marion Charbonneau, prix 2010 du CNFG  pour sa thèse "Gestion des ressources et peuplement des espaces pastoraux au défi de la modernité. 
Le cas des pasteurs de la Puna péruvienne".

Jocelyn Lachance, prix du département des sciences de l'éducation de l'Université Laval en 2010 pour sa thèse "Le rapport au temps des jeunes 
comme matériel d'autonomie : risques, jeux et rituels dans la société hypermoderne"

Fabien Candau, The Regional Science Association International , The Martin Beckmann RSAI Annual Award for the Best Paper in Papers in 
Regional Science, pour l'article "Good governance, trade and agglomeration", Volume 87, Issue 4, November 2009

Carole Haritchabalet, prix du “meilleur article publié en 2009 dans The Journal of Industrial Economics” pour l’article "Advertising, Competition and 
Entry in Media Industries", avec Claude Crampes et Bruno Jullien.

 
Xavier Arnauld de Sartre, médaille de bronze du CNRS  en 2008.

 
 
 

Thao Tran, prix 2007 du CNFG  pour sa thèse "Les perturbations anthropiques contemporaines dans les mangroves du Sud Viêt-nam entre 
nature, civilisations et histoire. Approches par modélisation et analyses spatiales".

 
 

Xavier Arnauld de Sartre, prix 2004 du CNFG  pour sa thèse "Territorialités contradictoires des jeunes ruraux amazoniens : mobilités paysannes 
ou sédentarités professionnelles ?"

https://tree.univ-pau.fr/_resource/documents/prix%20et%20distinctions/106000_Jacques_LeCacheux_150711.pdf?download=true
https://www.cnfg.fr/vie-du-comite/prix-de-these-du-cnfg/
http://www.regionalscience.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=363:the-martin-beckmann-rsai-annual-award&Itemid=600
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/ArnaulddeSartreX.pdf
https://www.cnfg.fr/vie-du-comite/prix-de-these-du-cnfg/
https://www.cnfg.fr/vie-du-comite/prix-de-these-du-cnfg/

