
Originaire du canton montagneux de Glaris (Suisse), Susanna 
Zimmermann a rejoint l’Université d’Angers et son laboratoire de 

mathématiques, le Larema, en 2017, après un doctorat à Bâle et 
un post-doctorat à Toulouse. La mathématicienne, spécialiste 

de géométrie birationnelle, a reçu la prestigieuse médaille 
de bronze 2020 du CNRS jeudi 21 octobre 2021, lors d'une 

cérémonie à Nantes, en présence de nombreux invités  
dont le président de l'UA.

Susanna Zimmermann,  
médaille de bronze 2020 du CNRS

Florent Quellier 
décroche  
un prix littéraire 


Retrouvez  

l’article consacré  
à la publication  
de son ouvrage.

La SCF distingue un étudiant  
en sciences de l'environnement

Actuellement en première année de master Sciences et ingénierie de 
l'environnement à l’UA, Thomas Lauvaux a été récompensé début 
septembre par la Société chimique de France (SCF) pour son travail sur 
la biopile à champignon. Au sein du Groupe analyses et procédés, il 
a mis au point d'un capteur électrochimique à sulfanilamide utilisé 
pour le suivi de la biodégradation de cet antibiotique au sein d'une 
biopile fongique. Bravo à lui ! 

4 récompenses

 Je suis très heureuse.  
C’est aussi une reconnaissance 
pour mon domaine, celui des 
maths pures. Domaine où les 
femmes sont peu nombreuses, 

donc c’est encore mieux.  

Professeur d’histoire moderne à 
l’Université d’Angers et membre du 
laboratoire Temos (temps, mondes, 
sociétés), Florent Quellier a coordonné 
la publication en mars dernier d’Histoire 
de l’alimentation, de la Préhistoire à nos jours, 
aux éditions Belin. Une approche scientifique, 
ludique et pédagogique des cultures de 
l’alimentation à travers les époques et les 
sociétés. Son travail a été récompensé début 
octobre par le prix Anthony Rowley, décerné à Blois 
lors de la 24e édition des Rendez-vous de l’histoire. 
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La BU récompensée  
pour son accueil 

La bibliothèque universitaire d’Angers, présente sur les campus de Saint-
Serge et Belle-Beille, a reçu le prix de l’Accueil pour ses initiatives lors de la 
crise du Covid. Décerné par le magazine hebdomadaire Livres Hebdo jeudi  
28 octobre à Paris, ce prix distingue des établissements proposant des 
services particulièrement efficaces et novateurs. La BU avait été l’une des rares 
bibliothèques ouverte dès juin 2020, avec un protocole d’accueil pour les 
étudiant∙e∙s, et la possibilité de réserver un poste de travail précis.
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