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ALSHAMI Susan 

Quelle motivation pour la qualité de la formation 
professionnelle des maitres en Palestine ? Le portfolio 

en tant qu'analyseur d'un processus d'innovation et 
révélateur de tension entre intentions et mise en 

pratique

02/12/14 Jean CLENET  CIREL Sciences de l'Eduction 

AMBERT Emmanuèle
Emotions faciales, vocales et musicales avant et
après implantation cochléaire en cas de surdité

acquise chez l'adulte
11/07/14 Séverine SAMSON NCA-NFP Psychologie

AVEZ Peggy
L’idée de liberté et sa dialectique négative :

de l'histoire du concept à ses contradictions pratiques
18/02/14 Patrice CANIVEZ X STL Philosophie

BARRIERE Anne-Lise

Concilier identité de gauche et intégration
économique européenne. Etude comparée du PS

et du SPD face au défi du marché commun entre la 
conférence de la Haye (1969) et l'Acte unique (1986)

13/06/14 Jérôme VAILLANT CECILLE
Langues et littérature 

germanique et 
scandinaves

BEN-DOR Ilanit
La représentation du Néguev dans le discours public 

en Israël : de
la conquête du désert au développement durable

05/07/14 Françoise SAQUER-SABIN CECILLE
Langues et littératures 

arabes,
chinoises, japonaises…

BIGA Anna Miriam L'Antiope di Euripide 23/06/14 Fabienne BLAISE X STL
Langues et littératures 

anciennes

BOULOUET Henri
Systémique Relativisée : Essences des 
conceptualisations relativisées du Réel 

03/10/14 Sylvie LELEU-MERVIEL  DE VISU
Science de l'information et 

de la communication



BOUTERFAS Naouële

Vers un modèle de la santé psycologique au travail 
des agent du social et de l'insertion : quels inducteurs 
organisationneles, psychosociaux et personnels sur le 

bien être, la détresse et l'épuisement

01/12/14 Pascale DESRUMAUX PSTITEC Psychologie

BRAEM Bérenger
Perception des orientations et intégration 

multisensorielle
31/03/14 Yann COELLO URECA Psychologie

BULTHE Stéphanie 
La Moralisation du second cycle renardien. De renart 

le Nouvel de Jacquemart Giélée aux Regnars 
traversant de Jean Bouchet 

24/11/14 Jean DEVAUX ULCO - HLLI 
Histoire et civilisations des 

mondes anciens et des 
mondes médiévaux 

BUTTITTA Marie
Etude de la qualité de vie chez les adolescents 

obèses :
apports de la théorie de l'autodétermination

03/07/14 Alain GUERRIEN PSITEC Psychologie

CAPPELLINI Marco 

Modélisatoion systématique des étayages dans un 
environnement de tandem par visioconférence pour le 
français et le chinois langues étrangères. Une étude 

interactionniste et écologique du soutien au 
développement  de la compétence de communication 

.

13/11/14 Marion PESCHEUX STL Sciences du langage 

CAZES Denis 
Le corps agrandi : enjeux antropologiques d'une 
philosophie biologique française de la technique 

08/12/14 Philippe SABOT STL Philosophie 

CHARFEDDINE Slim 
immédiateté et médiation dans le discours sur l'être 

chez Aristote et Hegel
04/12/14 Michel CRUBELLIER STL Philosophie 



CHASTAGNOL Karen 
La seconde génération des peintres de Louis XIV 
(1165-1715) Peindre l'Histoire : formation, culture 

visuelle  er production 
22/11/14 Patrick MICHEL IRHIS Histoire et civilisation 

CLAISSE Thomas 
Hume et mélancolie sceptique. Une approche par la 

dynamique des discours.
13/12/14 Bernard JOLY STL Philosophie 

DARTHOIT Anthony
Sociabilités et imaginaires coloniaux dans le Nord 

de 1870 à 1918
03/06/14 Isabelle SURUN IRHIS

Histoire et civilisations, 
histoire des mondes 
modernes, du monde 

contemporain…

DEMATHIEU Ludovic
Les Joullain : graveurs, éditeurs et marchands-experts

à Paris au XVIIIe siècle
10/02/14 Patrick MICHEL IRHIS

Histoire et civilisations, 
histoire des mondes 
modernes, du monde 

contemporain…

DESAUW Armelle

Stratégies de régulation émotionnelle des praticiens 
lors

de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en 
cancérologie

15/01/14 Véronique CHRISTOPHE URECA Psychologie

DESTAILLEUR Audrey Configurations disciplinaires du débat au cycle 3 30/06/14 Isabelle DELCAMBRE CIREL Sciences de l'éducation

DEWAS Céline

Le Devenir-Dieu des personnages Kazantzakiens, 
l'œuvre de

Kazantzaki à la lumière de la philosophie 
bergsonienne

1er juillet 2014 Frédéric WORMS X STL Philosophie

EL HARRASSI SOUAD
Modélisation du document e-learning selon une 

approche info-communicationnelle : Application au 
domaine du Sport

11/04/14 PATRIZIA LAUDATI DEVISU
INFORMATION ET 
COMMUNICATION



FAGGIANELLI Daniel 
La violence à l'école perçue par les enseignants du 

primaire : rapports au metier et lectures des situations 
scolaires

06/12/14 Sylvian BROCCOLICHI RCIFES Sociologie

FANJUL Diane
Le pianisme ravélien, une nouvelle expérience du 

monde
16/06/14 Joëlle CAULLIER CEAC

Arts : esthétique, pratique 
et théories

FAYE Khady Fall
Le marronnage, essai d'une esthétique négro-

africaine comtmporaine : des précurseurs 
francophones à Alain Mabanckou et Fatou Diome.

12/12/14 Stéphane HIRSCHI  CALHISTE 
Langue et littérature 

françaises 

FORESTIER Benoît 
L'agriculture et la société rurale dans l'arrondissement 
de Montreuil-sur-Mer depuis 1850 : permanences et 

ruptures 
23/04/14 Bruno BETHOUART  HLLI 

Histoire et civilisation des 
mondes moderne et 

contemporains 

GANTIER Samuel 
Contribution au design du documentaire interactif. 

Jonction et disjonction des figures de l'utilisateur de 
B4, fenêtres sur tour, coproduit par France Télévision 

14/11/14 Sylvie LELEU-MERVIEL  DE VISU
Science de l'information et 

de la communication

GARSALLAH Wided Mutations er crise de la représentation 16/12/14 Amos FERGOMBE X  Textes et culture ARTS- Arts du spéctacle 

GHEERBRANT Xavier 
Poésie et argumentation dans les fragments 

d'Empédocle
11/10/14 Philippe Rousseau STL

Langues et Littératures 
Anciènnes 

GORTCHANINA Olga L'identité culturelle d'Ivan Tourgueniev 08/12/14 Sylvie THOREL AliTHILA
Langue et littérature 

française 



GRAVAS Florence
Mimésis, narrativité, expressivité. Le cinéma dans son 

rapport au réel
12/06/14 Philippe SABOT STL Philosophie

GROSJEAN Alexandre 
Toison d'or et sa plume : la chronique de Jean 

Lefèvre de Saint-Rémy
08/12/14 Jean DEVAUX  HLLI 

Histoire et civilisation des 
mondes  anciens et des 

mondes médiévaux 

HALLOY Didier 

Constuction et fonctionnement de la mise en scène 
de l'actualité politique par le discours satirique : 

spécificités de l'approche des processus d'information 
et de communication dans le Canard Enchaîné.

13/11/14 Jacques NOYER GERIICO
Science de l'information et 

de la communication

HERNANDEZ-BAYTER Henry
Du lexique à la phrasologie : analyse des discours 

d'Alvaro Uribe Vélez lors des Conseils Communaux 
Généraux (2002-2010)

24/06/2014
PINEIRA TRESMONTANT 

Carmen
Textes et cultures Linguistique Hispanique

JANSSENS Arnout
La sculpture religieuse du XVIIe siècle dans les 

limites des départements actuels du Nord et du Pas-
de-Calais

24/01/14 Patrick MICHEL IRHIS

Histoire et civilisations, 
histoire des mondes 
modernes, du monde 

contemporain…

JEROME Thomas 
Vivre sa foi au Grand siècles dans les chartreuses 

féminines 1570-1715
08/12/14 Charles GIRY- DELOISON CREHS Histoire 

KALVIK Liva Bodil
La poétique de l'identité narrative dans les fictions 

métaphysique de Simone de Beauvoir 
19/12/14 Yves BAUDELLES X ALITHILA 

Lanques et littératures 
française



KANTERAKI Theologia
L'effort chez Bergson, chez des prédécesseurs

et ses contemporains
27/02/14 Frédéric WORMS X STL Philosophie

KARASKOVA Olga
Marie de Bourgogne et le grand héritage : 

l'iconographie princière
face aux défis d'un pouvoir en transition (1477-1530)

21/03/14 Anne-Marie LEGARE X IRHIS

Histoire, civilisation, 
archéologie et histoire de 
l'art des mondes anciens 

et médiévaux

KHELIFI Abdel-Kader
Temporalité des récits sollicitant l'"imagianaire" ou le 

"vécu" des élèves de cycle 3: réussites et 
dysfonctionnements, apprentissages

07/11/14 Yves REUTER Théodile-CIREL Sciences de l'Education 

KOSINSKI Thierry
Conditionnement évaluatif : apports méthodologiques 

et
réflexions cliniques

02/07/14 Stéphane RUSINEK PSITEC Psychologie

LANOË Frédérique
Peindre et transmettre : enjeux sociaux et pratiques 

d'atelier chez Philippe de Champaigne
15/09/14 Patrick MICHEL IRHIS

Histoire et civilisations, 
histoire des mondes 
modernes, du monde 

contemporain…



LAWINSKI Marek
Entre prescription institutionnelles et expériences 

d'acteurs : Quelles productions-constructions 
proféssionnalisantes ? 

17/06/14 Jean CLENET 
 CIREL équipe 

TRIGONE 
Sciences de l'Education 

LEBRETON Mélanie Aporia in the Work of D. H. Lawrence 28/11/14 Thomas DUTOIT CECILLE
Langues et littérature 
anglaises et anglo-

saxonnes 

LEGRAND Sandrine
Hector au Moyen Age : définition et évolution d’un 

personnage
épique et romanesque

18/01/14
Marie-Madeleine 

CASTELLANI
ALITHILA

Langues et littérature 
françaises

LEMOINE Véronique
Diversités franco-allemandes : pratiques

interculturelles et autonomisantes en didactique des 
langues étrangères

04/07/14 Bertrand Daunay CIREL Sciences de l'éducation

LEROUX Cécile Les enquêtes féodales de Charles le Téméraire 03/12/14 Bertrand SCHNERB IRHIS
Histoire et civilisation des 
mondes  anciens er des 

mondes médiévaux 

LIMIKOU BIKIELA Alpin Dieudonné
Philosophie de psychologie et psychanalise chez 
Freud : enjeux épisténologiques contemporains

13/10/14 François De Gant STL Philosophie



LOCK Etienne

Identité africaine et catholicisme : problématique de la 
rencontre

de deux notions à travers l'itinéraire d'Alioune Diop 
(1956-1995)

11/04/14 Jacqueline LALOUETTE IRHIS

Histoire et civilisations, 
histoire des mondes 
modernes, du monde 

contemporain…

MOREAU Hélène 
Entre deux rives entre deux ponts l'île Tiberine de 

Rome dans l'Antiquité : Histoire, Archéologie, 
urbanisme des origines au Vè siècle après J-C

12/12/14 Javier ARCE HALMA-HIPEL
Histoire et civilisation des 
mondes  anciens er des 

mondes médiévaux 

NAULT Edwige
Sécularisation et polémique autour de l’avortement

en Irlande (1983-2013)
20/01/14 Catherine MAIGNANT CECILLE

Langues et littérature
anglaises et anglo-

saxonnes

NUCHADEE Marie Laure

Compétences verbales et troubles du spectre 
autistique : effets de différents traitements sur 

l’acquisition
de compétences verbales chez les enfants avec TSA 
et acquisition d’analogues de compétences verbales 

« complexes » chez les personnes au développement 
typique

et chez les personnes atteintes de TSA

17/01/14 Vinca RIVIERE URECA Psychologie

OBAJTEK Sylvain

L'orientation active à l'université : mystification 
pédagogique

ou travail éducatif ? Acteurs, représentations, 
pratiques

23/06/14 Francis DANVERS CIREL Sciences de l'éducation



PETRIC Ofélia Florina 

De la prévention des risques psychosociaux à la 
construction de la santé au travail : la reconnaissance 
comme ressource au travail pour la protection de la 
santé psychique et le développement des capacités 

des employés 

23/09/14 Marcel LOUREL  RECIFES Psychologie

PETROWSKI Alexandra 
Frontière(s) et identités dans  les Flandres au temps 

des révolutions (vers 1770-vers 1815)
14/11/14 Jean-Pierre JESSENNE IRHIS Histoire et civilisation 

PLANCHOU Clément 
Traitements auditifs non verbaux et troubles du 
développement du langage oral : perception et 

production musicale 
01/12/14 Sylvain CLEMENT NCA-NFP Psychologie

PROST Camille 
Une ontologie du quatuor à cordes.Philosophie de la 

musique pour quatre instrumentistes.
15/12/14 Bernard SEVE STL Philosophie 

PSILAKIS Catherine
Dynamiques et mutations d'une figure d'autorité : la 

réception de
Solon aux Ve et IVe siècles avant JC

13/06/14 Fabienne BLAISE STL
Langues et littérature 

anciennes

RICHEZ Aurélien 
Perception spaciale et compétence motrice : 

approche developpement et neurpsychologique 
17/12/14 Yann COELLO URECA Psychologie



RIFOE Patrick Philippe 
Le management informationnel dans l'action publique 

d'urbanisation : dispositifs communicationnels des 
modèles français et d'Afrique francophone 

13/10/14 Michèle GELLEREAU GRIICO
Siences de l'Information et 

de la communication 

RYCKEBUSCH Olivier 
"La CITE SOCIALE" Les hôpitaux généraux des 

provinces septentrionales françaises au siècle des 
LUMIERES

19/11/14 Marie-Laure LEGAY IRHIS Histoire et civilisation 

SAENZ Amaya Mémoire et sclérose en plaques 17/12/14 Séverine SAMSON NCA-NFP Psychologie

SAID Manhal
Le discours publicitaire sur internet en français et en 
arabe : le cas de l'Irak. Etude comparéee

30/06/14 GOES Jan GRAMMATICA Linguistique

SARECEVIC Lara 

"Aporie du second degré : la forme à la quête d'une 
nouvelle autonomie. Réflèxion sur le statut et le rôle 
de la discurvité théorique de l'art contemporain de la 

fin des années soixante à nos jours."

08/11/14 Bernard SEVE STL Philosophie 

SAUVAL Karinne 
Apprentissage de la lecture et phonologie : implication 

du code phonologiques dans la reconnaissance 
visuelle de mot 

04/12/14 Severine CASALIS URECA Psychologie

SCHWARTZ Elisabeth 
Ne rien inventer en art- Paradoxes autour de la danse 

d'Isadoara Duncan 
15/12/14 Claude JAMAIN CEAC

ART : Plastiques du 
spéctacle, musique, 

musicologie, ésthétique, 
sciences de l'art 



SLOWIK Claude
Le livre II des Principia, les principes à

l’épreuve de leur passage sur terre
16/01/14 Philippe HAMOU STL Philosophie 

TABACARU Sabina 
Humorus implications and meanings : a multimodal 

study of sarcasm in international humor
05/12/14 Maarten LEMMENS X STL

Langues et littératures 
anglo-saxonnes 

TAQUET Pierre

Addiction au jeu vidéo : Processus cognitifs 
émotionnels et

comportementaux impliqués dans son émergence, 
son maintien

et sa prise en charge

10/04/14 Marc HAUTEKEETE PSITEC Psychologie

TEMPERVILLE Véronique

Le rôle des inscriptions documentaires dans la 
transmission

des savoirs. Le cas de la psychologie comme 
discipline

24/06/14 Dominique COTTE GERIICO
Sciences de l'information 

et de la 
communication

THURIES Aude

L'apparition de la danse : construction et émergence 
du sens dans

le mouvement. A partir de la philosophie de Susanne 
Langer

30/06/14 Anne BOISSIERE CEAC
Arts : esthétique, pratique 

et théories

TRANKVILLITSKAIA Tatiana 
Sous l'œil des instances officielles : la coopération 
entre peintres français et soviétiques dans l'entre-

deux-guerre".
13/12/14 Serge ROLET CECILLE

Langues et littératures 
slaves 



ZHOU Yu 
Etude et modes d'appropriation de films français en 

Chine : Processus communicationnel de construction 
des œuvres cultes par le public

21/11/14 Michèle GELLEREAU GERIICO
Sciences de l'information 
et de la communication 


