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AVIS et VALIDATION de l’ECOLE DOCTORALE :
Le projet porté par K. Benzerara et P. Lopez-Garcia est par essence à l'interface avec le
vivant. Les travaux sur la biosphère archéenne ont un écho phénoménal dans de nombreux
champs disciplinaires et K. Benzerara est un des explorateurs les plus éminents de cette
frontière. Ce PRD se traduira assurément par des contributions à fort impact. Du point de vue
de l'encadrement doctoral, K. Benzerara a un excellent "record" avec en fait peu de thèses
sur CD SU au cours des dernières années. La présente demande de CD serait regardée avec
beaucoup d'attention par l'ED GRNE si elle 'n'était pas autant tournée vers les analogues
vivants des stromatolithes anciens. Certain que ce sujet attirera des candidats de haute
volée, je valide sans hésiter le présent projet.
L. Labrousse, Dir. ED GRNE

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme :
interfaces_pour_le_vivant@listes.upmc.fr avant le lundi 15 février minuit.
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111, 10933-10938.

