NOM

ALASSAF

BÂ

BOUDJEMA

PRENOM

SUJET

DATE DE
SOUTENANCE

DIRECTEUR

YAGDHAN

Intégration des TIC dans
l’enseignement/apprentissage du FLE en
Irak : enjeux institutionnels, organisationnels
et pédagogiques.

1-déc.-16

HAMET

La patrimonialisation des archives
télévisuelles africaines dans le contexte de la
mondialisation de l’information
documentaire audiovisuelle : usage,
contexte. Le cas des archives de la télévision
nationale sénégalaise.

CEDRIC

La fonction éducative des musées dans la
société numérique : analyse comparative de
l’offre pédagogique en ligne de 8 musées
nationaux dans 4 pays (France, Angleterre,
Australie, Etats-Unis)

COTUTELLE

LABO

DISCIPLINE

ANNICK RIVENS

STL

Sciences du langage :
linguistique et
phonétique générales

30-mars-16

DOMINIQUE COTTE

GERIICO

Sciences de
l'information et de la
communication

25-avr.-16

LAURENCE FAVIER

GERIICO

Sciences de
l'information et de la
communication

BOULANGER

CHRISTOPHE

Mots et motifs dans l’œuvre d’Aimable Jayet

13-déc.-16

ANNE BOISSIERE

CEAC

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

CAPLIEZ

MARC

Acquisition and Learning of English
Phonology by French Speakers - On the roles
of segments and suprasegments.

13-sept.-16

MAARTEN LEMMENS

STL

Langues et littératures
anglaises et anglosaxonnes

CAPO CHICHI

GILBERT

D’une perspective anthropologique vers
l’élaboration d’un dispositif de management
des connaissances en Afrique de l’Ouest

30-mars-16

WIDAD MUSTAFA

GERIICO

Sciences de
l'information et de la
communication

CARDASCIA

PIERRE

9-déc.-16

SHAHID RAHMAN

STL

Philosophie

CITRON

CHIARA

12-déc.-16

ANDREA DEL LUNGO

ALITHILA

Langue et littérature
française

La dialogique des matrices : interaction et
analyses des processus dynamiques sans
histoire.
Imaginaire de la crise dans l’œuvre en prose
d’Alphonse Daudet

EMILIE

Approche multi-dimensionnelle de l’intimité
conjugale et de ses déterminants sociocognitifs et émotionnels : du couple toutvenant au couple confronté au cancer
digestif.

CORSIEZ

AMELIE

La céramique de cinq pagi du Nord de la
Gaule (p.Laudunensis, Suessionensis,
Tardunensis, Noviomensis et
Vermandensis) : caractérisation,
chronologie, fonctions et économie.

6-févr.-16

COURBOT

LEO

Metaphor, myth and memory in Caribbean
literature: the work of Fred D’Aguiar

DASSONNEVILLE

GAUTIER

DAVID

HELENE

CONSTANT

De la magie au magique. Conscience, réalitéhumaine et être dans-le-monde chez Sartre
(1927-1948)
Le songe au XVIIIè siècle ou la mise à
l’épreuve du sujet et de ses limites.
L’exploration des confins

SCALAB

Sociologie,
démographie

JAVIER ARCE

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

25-nov.-16

THOMAS DUTOIT

CECILLE

Langues et littératures
anglaises et anglosaxonnes

10-févr.-16

PHIIPPE SABOT

STL

Philosophie

3-déc.-16

CAROLINE JACOTGRAPA

HALMA

Langue et littérature
française

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

25-nov.-16

JEAN-LOUIS NANDRINO

Belgique

BARBARA

De brigantium à gesoriacum. Les amers, les
navires et les ports en mare externum sous
l’empire Romain.

DELAROCHE

JEAN-MARIE

Droit d’ingérence et concurrence militaire
internationale en Méditerranée orientale :
les puissances européennes et le maintien
de l’ordre dans les Balkans du traité de
Berlin (1878) à la Première Guerre mondiale

10-déc.-16

JEAN-FRANCOIS
CHANET

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

DO CARMO
BLANCO

NOELIA

Neurodynamique et psychophysique de
l’apprentissage des associations visuelles : le
rôle des processus attentionnels

17-oct.-16

LAURENT MADELAIN

SCALAB

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

DELACROIX

8-déc.-16

JAVIER ARCE

DUFOUR

MARIE

Les pratiques d’affichage : points communs
et variations selon les disciplines et les
modes de travail pédagogiques.

6-janv.-16

YVES REUTER

CIREL

Sciences de
l'éducation

DUGAS

EDWIGE

Non-dans le paradigme des préfixes de
négation en français : études synchronique
et diachronique

2-déc.-16

DANY AMIOT

STL

Sciences du langage :
linguistique et
phonétique générales

DANIELLE

Saint-Omer face à la guerre de Cent ans
d’après les documents conservés aux
archives de la ville

IRHIS

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

ROSARIO

La question de la participation dans les arts
sonores en réseau : approche généalogique
et organologique au regard de la notion de
transindividuation.

CEAC

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

ALEXIA

Conditions d’émergence et développement
des collections vestimentaires :
patrimonialisation, muséalisation,
virtualisation. Regards croisés France
–Canada –Québec (XIXe-XXIe siècle)

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

JEROME

Apparition et développement du paysage
septentrional dans la peinture française aux
XIXème siècle

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

DUYME

ETCHEVERRY

FONTAINE

FOURMANOIR

FREVILLE

GONTRAN

L’honneur statuaire dans la Rome antique

6-juin-16

16-déc.-16

5-déc.-16

18-nov.-16

7-déc.-16

BERTRAND SCHNERB

VINCENT TIFFON

ODILIE PARSIS-BARUBE

FRANCOIS ROBICHON

JAVIER ARCE

CANADA

SAMIRA

L’appropriation des référentiels normatifs
dans les environnements d’apprentissage en
ligne : Evaluation de l’usage de la plateforme
Moodle de l’Université Virtuelle de Tunis.

GRAS

SAMUEL

La vallée de la Loire à l’époque de Jean
Fouquet : la carrière de trois enlumineurs
actifs entre 1460-1480

18-nov.-16

GRIMAUD

CHRISTEL

Logical modelling of reasoning and learning:
a bio-inspired approch

31-mars-16

GRUSON

FFRANCOIS

Pratique rituelle et forme de l’espace – Le
temple maçonnique : forme, type et
signification

15-déc.-16

GUILBERT

ALMA

Evaluation et prise en charge du syndrome
de négligence spatiale unilatérale : apports
de la modalité auditive et de la musique

RAFIK

Théorie générale de la
manipulation/intervention : son
implémentation aux expériences de
physique et d’astrophysique

JEREMY

Des Pharaons kouchites aux Pharaons
saïtes : identités, enjeux et pouvoir dans
l’Egypte du VIIe siècle av. J-C.

CAROLINE

Penser le corps social en situation à Rome et
dans le monde romain : perceptions et
représentations de l’atteinte physique du Ier
siècle avant notre ère au Ivè siècle de notre
ère

GHOURABI

HIAHEMZIZOU

HOURDIN

HUSQUIN

GERIICO

Sciences de
l'information et de la
communication

ANNE-MARIE LEGARE

IRHIS

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

SHAHID RAHMAN

STL

Philosophie

ANTONELLA
MASTRORILLI

LACHT

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

9-nov.-16

CHRISTINE MORONI

PSITEC

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

5-déc.-16

ANOUK BARBEROUSSE

STL

Epistémologie, histoire
des sciences et des
techniques

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

31-mars-16

23-janv.-16

3-déc.-16

WIDAD MUSTAFA

DIDIER DEVAUCHELLE

STEPHANE BENOIST

SUISSE

KACZOROWSKI

FLORENCE

Les Américaines et la politisation de la
sphère privée dans l’après-seconde guerre
mondiale

25-nov.-16

CATHERINE
POUZOULET

CECILLE

Langues et littératures
anglaises et anglosaxonnes

ELODIE

Les financiers et l’art en France dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle

17-juin-16

PATRICK MICHEL

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

SARAH

La création poétique dans le théâtre grec
classique ou comment surprendre toujours
dans un cadre traditionnel : l’exemple du
mythe d’Œdipe dans la tragédie grecque.

18/16/2016

FABIENNE BLAISE

STL

Langues et littératures
anciennes

SIMON

La responsabilité politique de l’artiste – de
l’entre et du dissensus, pour une résistance
émancipatrice.

CECILLE

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

LEROUX

NICOLAS

Les recommandations aux prêtres dans les
temples ptolémaïques : esquisse d’un
héritage culturel et religieux

3-déc.-16

DIDIER DEVAUCHELLE

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

LEROY

ALEXANDRE

Mutations de l’héritage Rabelaisien dans la
littérature française du XIXe siècle : La figure
du bon vivant et le rapport à la nourriture.

5-nov.-16

ANDREA DEL LUNGO

ALITHILA

Langue et littérature
française

LORMIER

JULIETTE

Peut-on scander le vers français ? Métrique
et prosodie de la Renaissance à nos jours.

7-déc.-16

YVES BAUDELLE

ALITHILA

Langue et littérature
française

LOTFINIA

TAHEREH

Forough Farrokhzâd et la poésie française du
XIXe siècke : pour une analyse comparée à
travers la métaphore

10-mars-16

FIONA MCINTOSH

ALITHILA

Littératures
comparées

KONG

LAGROU

LE DOARE

6-déc.-16

MARIE-PIERRE LASSUS

CECILLE

Langues et littératures
arabes, chinoises,
japonaises,
hébraïques, d'autres
domaines linguistiques

CHRISTIAN HECQ

IRHIS

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

9-déc.-16

JEAN-CLAUDE
DARCHEVILLE

SCALAB

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

Multiculturalisme et justice sociale. Les
enjeux politiques de la reconnaissance chez
Charles Taylor et Axel Honneth.

7-déc.-16

PATRICE CANIVEZ

STL

Philosophie

NICOLAS

Opinion, croyance, savoir. Recherches sur la
pragmatique kantienne de la pensée

17-sept.-16

CHRISTIAN BERNER

STL

Philosophie

GUISELA

Handicap et justice : perceptions,
représentations et conduites sociales

13-déc.-16

YANNICK COURBOIS

PSITEC

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

FLORENCE

Architectures numériques et résurgence
baroque : Bernard Cache, Greg Lynn et le PLI
de Deleuze

LACHT

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

OLGA

Le “collectionnisme” Russe et le marché de
l’art européen dans la 2ème moitié du XVIIIè
siècle à travers l’exemple d’Alexandre
Golitzine (1723-1807)

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

AMAL

La question de l’exil dans la construction de
la posture d’auteur d’Edward Said.

MALATRA

VASILIKI

L’iconographie de l’image zodiacale dans
l’Occident médiéval, jusqu’à la fin du XIe
siècle : sa transmission, sa diffusion, son
interprétation

7-déc.-16

MEKKAS

FRANCIS

Etude exploratoire de la discrimination par
les quantités de réponses itérées chez
l’humain

NIBARUTA

GAUDENCE

OSBORNE

PATARD

MAKHLOUFI

PLIHON

POPOVA

14-déc.-16

7-oct.-16

9-sept.-16

FRANCOISE SAQUERSABIN

CATHERINE GROOT

PATRICK MICHEL

RENGLET

ANTOINE

Des polices en quête de modernité ?
Systèmes policiers et ordre public dans les
villes de l’espace belge de la fin de l’Ancien
Régime à la fin de L’Empire Napoléonien
(1780-1814)

RICHARD

OLIVIER

Considérations adaptatives. Mesures
explicites et implicites de l’anxiété de
reblessure.

TSUBASA

Aux marges du royaume. Etude
archéologique sur la période de transition
postméroïtique.

SAKAMOTO

7-janv.-16

CATHERINE DENYS

6-juin-16

STEPHANE RUSINEK

21-avr.-16

VINCENT RONDOT

Belgique

IRHIS

Histoire et civilisations
: histoire des mondes
modernes ; histoire du
monde contemporain ;
de l'art ; de la musique

PSITEC

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

CECILLE

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

DAVID

Quand l’art agit dans la Cité : vers un
nouveau statut du musicien

SELLA

JEROME

L’usurpation à Rome et dans l’Empire,
d’Auguste aux Sévères. Prendre le pouvoir et
le conserver.

23-mai-16

STEPHANE BENOIST

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

SOUTY

ARNAUD

Le décadent ou la haine de la démocratie, de
Charles Baudelaire à Elémir Bourges

24-juin-16

SYLVIE THOREL

ALITHILA

Langue et littérature
française

VOLLEMAERE

BENJAMIN

Histoire politique des royaumes du SudSindjar à l’époque amorrite (XIXè-XVIIè siècle
avant notre ère)

26-janv.-16

DOMINIQUE PARAYRE

HALMA

Histoire, civilisation,
archéologie et art des
mondes anciens et des
mondes médiévaux

WATTEL

ANNE

Robert Merle, écrivain singulier du propre de
l’homme

25-mars-16

NELLY WOLF

ALITHILA

Langue et littérature
française

SALVADOR

14-déc.-16

MARIE-PIERRE LASSUS

EMILIE

Analyse des besoins et accompagnement des
conjoints de personnes jeunes avec une
maladie d’Alzheimer.

WIDENDAELE

ARNAUD

La vidéo au regard du cinéma : pour une
archéologie des « idées de vidéo » dans la
presse cinématographique française (19591995)

10-nov.-16

ZYGART

STEPHANE

Normes médico-sociales contemporaines et
procédures de réadaptation : histoire et
concepts.

2-déc.-16

WAWRZICZNY

18-nov.-16

SCALAB

Psychologie,
psychologie clinique,
psychologie sociale

EDOUARD ARNOLDY

CEAC

Arts : plastiques, du
spéctacle, musique,
musicologie,
ésthétiques, sicences
de l'art

PHILIPPE SABOT

STL

Philosophie

PASCAL ANTOINE

