Annuaire des thèses doctorales ED LSHS 2017
Doctorant

Sujet de thèse

Directeur(trice)(s) de thèse

Date de soutenance

Territorialisation de l'espace public : une approche polanyienne appliquée au cas de
l'Auvergne
Enonciation et dénonciation de la doxa dans l'œuvre de Nathalie Sarraute : l'exemple
du planetarium et de vous les entendez ?
Politiques et médias français faceau nucléaire civil et militaire, des années 1960 aux
années 1990 : l'exemple de l'Express

DACHEUX ERIC

11 janvier 2017

CALAS FREDERIC/MBOW FALTOU

27 janvier 2017

BERNARD MATHIAS

13 février 2017

Damien

Le paysage monumental religieux de l’Auvergne durant l’Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge. Genèse et organisation de l’espace chrétien dans l’ancien diocèse de
Clermont et ses marges

PHALIP BRUNO/CHEVALIER PASCALE

3 mars 2017

BADAN

Xavier

L'élevage montagnard face au paysage ptrimonial. Organisation et réseaux d'acteurs
autour de la construction d'une nouvelle représentation collective.

MICHELIN YVES/RIEUTORT LAURENT

8 mars 2017

SARRAT

Yoann

La transgression au service de la littérarité: réflexion à partir de l'oeuvre de Pierre
Guyotat

MESNARD PHILIPPE

16 mars 2017

BEN JALLOUL

Monia

La diffraction énonciative dans l'œuvre de Georges Perec : étude des stratégies
discursives entre contraintes et fragmentations

CALAS FREDERIC

20 mars 2017

MARZI

Eleonora

LYSOE ERIC/PUCCINI PAOLA

6 juin 2017

CIMMINO

Mirta

LYSOE ERIC/SONCINI ANNA

6 juin 2017

COLINA

Zulimar

DIAALE : Conception, implémentation et évaluation d'un dispositif informatique d'aide
à l'apprentissage de la lecture scientifique en anglais langue etrangère

FOURCHER ANNE-LAURE

19 juin 2017

VAULOUP

Jeanne

La transcription de l'histoire dans les récits de voyage en Grèce de Chateaubriand et
Edgar Quinet

ANTOINE PHILIPPE

26 juin 2017

OPPIN

Marlène

Le contrôle social et les relations entre groupes : le rôle modérateur des idéologies
intergroupes.

GUIMOND SERGE/NUGIER ARMELLE

27 juin 2017

GORSE

Bastien

BERNARD MATHIAS/CONORD FABIEN

5 juillet 2017

FOURNIER

Alicia

Etude de la régulation émotionnelle en situation de stress. Recherche de facteurs
prédictifs spécifiques comportementaux et neurophysiologiques

DAMBRUN MICHAEL/MONDILLON LAURIE

6 juillet 2017

PAGE

Alexandre

Léopold Flameng (1831-1911), graveur et illustrateur du Second Empire à la belleépoque

CARDINAL CATHERINE

7 juillet 2017

COMMANS

Julie

COYAULT SYLVIANE/KAEMPFER JEAN

11 septembre 2017

FAYOLLE

Sophie

DROIT-VOLET SYLVIE/ GIL SANDRINE

22 septembre 2017

LAURENT

Mario

Recherche et développement du Logiciel Intelligent de Cartographie Inversée, pour
l'aide à la compréhension de texte par un public dyslexique

CHABANAL DAMIEN

5 octobre 2017

NGOMA

Aymard Cédric

L'évangélisation du Panama : les fondements des missions jésuites dans la société
coloniale (XVI - XVIIe siècle)

DUBET ANNE/MOHSSINE ASSIA

6 octobre 2017

BUSSIERE

Alain

GUEYE

Demba

JANDOT

Aurélia

MARTINEZ

Le double entre l'espace et le temps : une "constellation thématique" autour des
théories d'Einstein
Le rôle initiatique du rêve dans les contes de fées du XXIe siècle

Jean Charbonnel ou le gaullisme de gauche à l'épreuve du terrain (1962-1995)

Le jeu du père . Le père narrateur dans le roman français contemporain
Emotions et percéption du temps : étude des mécanismes

L'entretien cognitif : quelle efficacité auprès des adolescents ?

DODIER

Olivier

GINET MAGALI/VERKAMPT FANNY

17 octobre 2017

ABDERREZEK

Kaouther

RIEUTORT LAURENT/FOURNIER
MAURICETTE

20 octobre 2017

SIMIEN

Côme

BOURDIN PHILIPPE

9 novembre 2017

BIZRI

Mélinda

PHALIP BRUNO

10 novembre 2017

RIOU

Jérôme

Etude de l'influence des pratiques d'enseignement du code alphabétique sur la qualité
des apprentissages de la lecture au cours préparatoire

GOIGOUX ROLAND/SERRES GUILLAUME

13 novembre 2017

EMO

Martine

Activités et préoccupations des chefs d'établissements. Etudes de cas relatives au
travail quotidien de cinq proviseurs.

RIA LUC/MOUSSAY SYLVIE

21 novembre 2017

BETBOUT

Alma

Pratiques de communication, usages et usagers des réseaux sociaux numériques via le
téléphone mobile en méditerranée : le cas des adolescents tunisiens.

ROUQUETTE SEBASTIEN/DJEDIDI HAFEDH

23 novembre 2017

MEKUI

Flora

Réception des publicités de marques allemandes en France et celles des marques
françaises en Allemagne : essai sur l'évolution des stéréotypes dans le secteur
automobile de 1945 à nos jours

ROUQUETTE SEBASTIEN

28 novembre 2017

VANPARYS-ROTONDI

Julie

VENUAT MONIQUE

1 décembre 2017

COULOMB

Olivia

CHIARI SOPHIE

2 décembre 2017

RIVIERE

Olivier

La continuité des connaissances d'énumération et conséquences sur les savoirs : mieux
comprendre les difficultés des élèves confrontés à des problèmes d'énumération.

MARGOLINAS CLAIRE

7 décembre 2017

WEIGEL

François

Entre fragmentation et réappropriation de l'espace : représentation des grandes villes
dans le roman brésilien contemporain (1989 - 2012)

NEIVA SAULO/DE CASTRO ROCHA JOAO
CEZAR

11/12/2017

CURY

Philippe

Parcours de formation initiale en éducation à la santé et développement professionnel
des enseignants débutants : études transversales et suivi longitudinal d'une cohorte

JOURDAN DIDIER/SIMAR CARINE

11 décembre 2017

ROCHE

Lionel

Analyse de l'activité d'étudiants en Licence STAPS dans le cadre d'un dispositif de vidéoformation : conception et usage de ressources pour la professionnalisation au métier
d'enseignant d'Education physique et spotive.

GAL-PETITFAUX NATHALIE

20 décembre 2017

Migrations, territorialités et dynamiques inter-culturelles. Exemple de la minoroté
mozabite en Algérie et en France
Des maîtres d'école aux instituteurs : une histoire de communautés rurales, de
république et d'éducation, entre Lumières et Révolution (années 1760 1802).
Le paysage fortifié en Velay à la fin du moyen-âge (XIIIe-Xve)

Katherine Parr, Elisabeth Tyrwhit, Anne Askew - trois voix de femmes dans la réforme
anglaise : convergences, divergences influences.
Stases et statues : l'art de l'immobile dans le théâtre élisabethain et jacobéen

