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FINALE NATIONALE DE 
MT180 SECONDES 
Le 31 mai dernier, s'est tenue au Palais de 
la Bourse de Bordeaux la finale nationale 
du concours Ma Thèse en 180 secondes 
organisée par le CNRS et la Conférence des 
Présidents d'Université (CPU) en 
partenariat avec la CASDEN.

Comme pour les sélections régionales, 
chaque candidat a présenté en trois 
minutes son sujet de recherche de façon 
claire et convaincante, en utilisant des 
termes simples face à un auditoire non 
initié et diversifié.
Pour cette 3e édition, 16 candidats étaient 
en lice. Chacun d'entre eux s'est présenté 
devant une assistance de 500 personnes. 

Au terme de cette soirée réussie,  
c'est finalement Mathieu Buonafine, 
Doctorant à la Sorbonne qui a remporté 
le premier prix du jury pour son étude du 
rôle de la Neutrophil Gelatinase 
Associated Lipocalin dans les effets 
cardiovasculaires de l’activation du 
récepteur minéralocorticoïde.
Le deuxième prix du jury ainsi que  
le prix du public ont été remis à Bertrand 
Cochard de l’Université Côte d'Azur. 
Nicolas Urruty de l'Université confédérale 
Lénoard de Vinci a quant à lui obtenu le 
troisième prix du jury. 

Ces trois lauréats se retrouveront  
à Rabat le 29 septembre prochain pour  
la finale internationale du concours face 
aux candidats marocains, sénégalais, 
camerounais, québécois, burkinabés, 
belges et tunisiens. 

Besoin de faire des petits travaux, de vous équiper ou encore de financer 
vos prochaines vacances ? Grâce au Prêt Personnel CASDEN (1), vous pouvez 
financer vos coups de coeur et depenses imprévues. 

Les plus du Prêt Personnel CASDEN :
Grâce à vos Points CASDEN(2), 
vous pouvez bénéficier d'un taux 
préférentiel pour la souscription 
d'un Prêt Personnel. Lors de votre 
demande de prêt, aucun justificatif 
d’utilisation ne vous est demandé et 
une réponse de principe vous sera 
formulée instantanément sur la base 
des éléments que vous aurez déclarés(3).  
Vous pouvez également faire le choix 
de moduler vos mensualité, sans frais, 
à la hausse ou à la baisse, dès la fin de 
la 1re année(4). 

Réaliser une simulation : 
Pour effectuer une simulation sans 
engagement, contactez un conseiller  
CASDEN Direct au 01 64 80 64 80* 
ou connectez-vous sur casden.fr. 
Vous pouvez également réaliser une 
simulation depuis votre smartphone 
depuis l'application mobile CASDEN. 

Demander mon prêt en ligne : 
Désormais, votre prêt à la 
consommation est 100% en ligne : plus 
besoin de renvoyer par courrier postal 
votre contrat et vos justificatifs. Vous 
signez électroniquement votre contrat 
de prêt et le téléchargez directement 
depuis votre Espace personnel ou via 
l'application mobile CASDEN. 

AVEC LE PRÊT PERSONNEL CASDEN, 
RÉALISEZ VOS PROJETS CONSOMMATION !

À la Une Zoom sur

n CASDEN Banque Populaire 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2 

n CASDEN Direct
01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h30. Heures Métropole.

n Site Internet 
casden.fr 

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
casden.fr

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur casden.fr

n En cas de réclamations
Contactez votre Délégation Départementale 
ou CASDEN Direct.

n Application mobile CASDEN 
À télécharger sur App Store ou Google Play.

n Suivez nous sur 
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(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN 
Banque Populaire. L'emprunteur dispose du délai légal de rétractation. 
(2) Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois. 
(3) Par téléphone ou Internet. La réponse définitive vous sera adressée après étude de votre dossier par l'organisme 
prêteur, la CASDEN Banque Populaire. 
(4) Modulation gratuite, deux fois pendant la durée du prêt, dans la limite de 30 % de l'échéance initiale et dès la fin 
de la première année de remboursement. Sous réserve de l’accord de la CASDEN Banque Populaire. La modulation 
entraîne une modification de la durée du prêt et de son coût total.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager. 



 Zoom sur 

REMISE DU PRIX INITIATIVES ÉDUCATION 
« SPÉCIAL SOCIÉTAIRES »  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
2016
Les Assemblées Générales de la 
CASDEN ont eu lieu le mardi 31 mai 
dernier au siège social à Noisiel (77). 
Les 8 résolutions de l’Assemblée 
Générale Ordinaire et les 6 résolutions 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
présentées au vote, ont été adoptées. Le 
nombre de votants a encore progressé 
cette année, notamment grâce au vote 
en ligne. Nous vous remercions pour 
votre participation. 

Retrouvez le rapport annuel 2015 sur : 
casden.fr

À LA RENCONTRE DES 
PERSONNELS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
À l’heure de son ouverture à la Fonction 
publique, la CASDEN a choisi de partir 
à la rencontre des personnels de santé 
à l'occasion du salon HopitalExpo du 
24 au 26 mai derniers, des journées 
nationales du CEFIEC (Comité 
d'Entente des Formations Infirmières 
Et Cadres) du 1er au 3 juin 2016 et 
de la Conférence des directeurs 
des Centres Hospitaliers le 30 juin  
et le 1er juillet derniers. 

Elle a également marqué sa volonté 
de rencontrer les personnels de la 
Fonction publique d'état et territoriales, 
partie importante de son nouveau 
public. Elle était présente au : 

■ Congrès National AATF 
(Association des Administrateurs 
Territoriaux de France) les 17 et 18 
mai 2016 ;

■ Rencontre nationale de l’Ingénierie 
Publique les 19 et 20 mai 2016 ;

■ Conférence sur le thème du 
management public de demain le 
7 juin 2016 ;

■ Journées des partenaires MEEF 
(Métiers de l’Éducation, de 
l’Enseignement et de la Formation) 
à l’ESPE de Lille le 9 juin 2016; 

■ Colloque ESPE sur la laïcité les 4 
et 5 juillet 2016 ; 

■ Conférence Régionale Ile de 
France du SNDGCT (Syndicat 
National des Directeurs Généraux 
des Collectivités Territoriales) les 6 
et 7 juillet 2016.

Retrouvez la CASDEN en septembre 
lors de nouveaux rendez-vous clés de 
la Fonction publique !
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Le mercredi 15 juin 2016, la CASDEN 
Banque Populaire, a remis le Prix 
Initiatives Éducation 2016 « Spécial 
Sociétaires » à l’association « L’école à 

l’hôpital ».

« L'école à l'hôpital » est une association 
d'enseignants bénévoles qui accompagne les 
jeunes malades de 5 à 25 ans dans la poursuite 
de leur scolarité à l'hôpital comme à domicile. 
Chaque année, 450 enseignants bénévoles 
dispensent près de 21 000 cours individuels 
gratuits à plus de 4 000 jeunes malades franciliens 
dans toutes les disciplines. Pour optimiser ses 
modalités d'intervention, stimuler la motivation 
et l'implication des élèves, « L'école à l'hôpital » 
a développé en 2015 une application sur tablette 
dans 3 matières : français, anglais et SVT au niveau 
collège et lycée. Une 4e discipline est en cours de 
développement pour 2016. 

La CASDEN a lancé en 2016 la 1re édition des Prix 
Initiatives Éducation, en étroite collaboration avec 

l’ensemble des Banques Populaires et la Fédération 
Nationale des Banques Populaires. L’objectif de 
cette action est de récompenser des projets déjà 
primés par les Banques Populaires dans le cadre 
des Prix Initiatives Régions ou équivalents, 
qui comprennent une dimension éducative et 
pédagogique.
L'association « Tous en selle » a également été 
primée lors de cet événement en recevant le Prix 
« Spécial Jury ». Chaque lauréat a reçu une dotation 
de 1 500 € de la part de la CASDEN.

Pour en savoir plus : 
www.prix-initiatives-education.fr

LA CASDEN ET LA FONDATION DE L’AVENIR 
ONT REMIS LA BOURSE DU JEUNE 
CHERCHEUR 2015

 Partenariat 

La CASDEN et la Fondation de l’Avenir ont 
remis le 16 juin dernier, le Prix CASDEN du 
Jeune Chercheur 2015 au Docteur Nicolas 
Sananès pour ses recherches en chirurgie 
fœtale. 
Son projet est de développer « un dispositif 
médical innovant pour l’occlusion trachéale 
fœtale par endoscopie pour les fœtus 
présentant une hernie diaphragmatique ».

La remise de prix s'est déroulée au sein du 
Centre Médico-Chirurgical et Obstétrique, 
à Schiltigheim (67), locaux dans lesquels le 
Docteur mène ses recherches, en présence 
d'un représentant du Centre Hospitalier 
Universitaire de Strasbourg, du lauréat, de 
Michel Sirven, Directeur Général Délégué 
de la Fondation de l’Avenir et de Philippe 
Miclot, Délégué Général au Développement 
de la CASDEN. 

Les objectifs de cette Bourse sont, pour 
la CASDEN, de participer à la recherche 
médicale appliquée et de susciter de nouvelles 
vocations scientifiques de jeunes.
Pour la Fondation de l’Avenir, créée en 
1987 par la Mutualité Fonction Publique, 
c’est l’occasion d’encourager et soutenir la 
recherche médicale appliquée, passerelle 
indispensable entre la recherche fondamentale 
et l’application aux patients. 

Pour en savoir plus : 
www.fondationdelavenir.org
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