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Procès verbal du jury du Prix de Thèse IFRATH 2012 
 

 

Le prix à la meilleure thèse: « Sur l’avancement des recherches en sciences et technologies se 

rapportant aux différents handicaps physiques, sensoriels et cognitifs pour encourager et promouvoir la 

recherche dans ce domaine et plus spécifiquement récompenser les meilleurs travaux doctoraux sur ces 

sujets. » est accordé par un jury convoqué par l’IFRATH (Institut Fédératif de Recherche sur les 

Aides Techniques pour personnes handicapées) en collaboration avec l’AFM (Association Française 

contre les Myopathies) et composé des membres du Comité Editorial de la conférence Handicap 2012 

 

Les membres du jury présents sont : Dominique ARCHAMBAULT (Université Paris 8), Guy 

BOURHIS (Université de Lorraine), François CABESTAING (Université Lille 1), Jérôme DUPIRE 

(CNAM, Secrétaire), Pierre GAUCHER (Université de Tours), Philippe HOPPENOT (Université 

Evry), Jaime LOPEZ KRAHE (Université Paris 8, Président du jury), Alain PRUSKI (Université de 

Lorraine), Mohand SLIMANE (Université de Tours), Gérard UZAN (THIM UP8). 

Membres représentés : Maryvonne ABRAHAM (Télecom Bretagne), Etienne COLLE (Université 

d’Evry) 

 

Les membres, impliqués dans les thèses candidates au prix, n’ont pas été convoqués. 

 

Conformément au règlement, après vote à bulletin secret entre les deux finalistes, le jury a décidé 

d’octroyer le prix de 3000 euros à  

Farah ARAB 
pour sa thèse intitulée : 

 

« Quelles ressources pour le sujet vieillissant? Les ontologies, une perspective pour la conception et 

l’évaluation des aides capacitantes ». 

 
Soutenue le 10 décembre 2010 dans le cadre d’une cotutelle internationale France-Quebec, pour 

l’obtention du 

DOCTORAT EN ERGONOMIE par l’Université Paris 8 

et du 

DOCTORAT EN INFORMATIQUE  par l’Université de Sherbrooke 

Mention Très Honorable avec les félicitations du jury 

Directeurs de thèse: Pierre RABARDEL et Hélène PIGOT 

 

Fait à Paris le 13 juin 2012  

          

 
 

Jaime Lopez Krahe 

Président de l’IFRATH 


