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AL-MOHANNA Ahed La Monnaie Romaine en Syrie du Nord 17-déc-15
Annie SARTRE-

FAURIAT
CREHS

Histoire, civilisations, 
archéologie 

ALONSO 
FERNANDEZ

Irene
The role of the medial temporal lobe in binding lyrics 

and melodies : a neuropsychological and 
neuroimaging approach.

02-juil-15 Séverine SAMSON PSITEC
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

AMATEPE Koffi
Jürgen Habermas, Eric Weil et les limites politiques 

de la société civile contemporaines. Contributions à la 
réfléxion sur le sens de l'engagement politique citoyen 

07-mars-15 Patrice CANIVEZ Oui STL Philosophie 

AMBLARD Denis 
Le référentiel personnel de l'agir professionnle, un 

instrument de la professionnalisation de formateurs 
d'un dispositif de formation par altérnance ?

10-déc-15 Gilles LECLERCQ CIREL-Trigone Sciences de l'éducation 

ANEGMAR Souad 

Quand les stéréotypes nous handicapent : étude de 
l’impact de l’intériorisation du stéréotype et de la 
conscience de la stigmatisation en fonction de la 

source de la menace

11-déc-15
Annick DURAND-

DELVIGNE
CECILLE 

Arts : plastiques, du 
spéctacle, musique, 

miusicologie, esthétique, 
sciences de l'art

ANSEL Christelle 
Les personnifications des provinces orientales sur 

l'architecture Romaine 
25-mars-15 Javier ARCE HALMA

Histoire, civilisations, 
archéologie 

BACIGALUPO Giuliano A study on existence 21-janv-15 Shahid RAHMAN STL Philosophie 

BALIBAR Justine Le beau pays. Esthétique des paysages réels. 14-nov-15 Bernard SEVE STL Philosophie 

BALLE Marine 

Autodétermination et autorégulation chez les 
adolescents présentant une déficience intellectuelle : 

entre caractéristiques environnementales et 
individuelles. L’apport des fonctions exécutives

04-déc-15 Yannick COURBOIS PSITEC 
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

BAS Pierre-Henry
Le combat à la fin du Moyen-âge et dans la première 

modernité. Théories et pratiques.
28-nov-15 Bertrand SCHNERB IRHIS

Histoire, civilisations, 
archéologie 

BAVEYE Laurie 
Exercer la médecine en milieur princier au Xvème 
siècle : l'exemple de la cour de Bourgogne (1363-

1482)
27-mars-15 Bertrand SCHNERB IRHIS

Histoire, civilisations, 
archéologie 

BELLEGARDE Katell
Rapports à l'écrit d'adultes en parcours 

d'insertion/formation : entre continuités et ruptures
30-nov-15 Véronique LECLERCQ CIREL-Trigone Sciences de l'éducation 

BEN ABDERRAZAK Houda
Cérémonies de l'eau et du feu dans deux arts 

performatifs tunisiens : l'Achoura et l'Ommik Tangou
14-avr-15 Amos FERGOMBE Oui 

TEXTES ET 
CULTURES

Arts : plastiques, du 
spéctacle, musique, 

miusicologie, esthétique, 
sciences de l'art

BERTON Bettina
Le débat philosophique à l’école primaire : une 

identité en construction 
30-nov-15 Bertrand DAUNAY Théodile-CIREL Sciences de l'éducation 

BLONDE Cyrielle 
Le travail des préventeurs en entreprise. 

Expérimentation d’une méthode de visite de sécurité.
04-déc-15 Francis SIX PSITEC

Psychologie, psychologie 
clinique, psychologie sociale



BOUGENIES Fanny 
Expérience de visite muséale for all : visite augmentée 
et costruction de sens. Le cas d'enfants avec et sans 

handicaps au Palais des Beaux-Arts de Lille
08-déc-15

Sylvie LELEU-
MERVIEL

DeVisu
Sciences de la 

communication et de 
l'information

BOUGHAGHA Akim 

Analyse anthropologique de l’activité et du rôle des 
acteurs de l’option Découverte Professionnelle 3 

heures, au premier cycle de l’enseignement 
secondaire français.

11-déc-15
Patricia 

REMOUSSENARD 
Proféor-CIREL Sciences de l'éducation 

COGNE Ingrid Displacement(s) as method(s) 09-nov-15 Anne BOISSIERE OUI CEAC

Arts : plastiques, du 
spéctacle, musique, 

miusicologie, esthétique, 
sciences de l'art

COLELLA-DENIS Loïc 
Recherches sur l'œuvre de Jacques du Clercq : un 

Arrageois face à l'histoire de son temps
10-déc-15 Jean DEVAUX H.L.L.I

Langue et littérature 
françaises 

CORNEZ Elodie Les langues du théâtre italien contemporain 14-mars-15 Giorgio PASSERONE OUI CECILLE
Langues et Littératures 

romanes 

COURRIOL Marie-France 
Cinéma et Expérience totalitaire : le laboratoire du 
genre du film de guerre dans l’Italie fasciste (1935-

1943)
10-déc-15 Giorgio PASSERONE CECILLE

Langues et littératures 
romanes 

DALSASSO Paola 
Dal teatro al foro : tragedia commedia e mimo nelle 

orazioni di Cicerone anteriori alla pretura.
15-oct-15 Alain DEREMETZ OUI HALMA

Histoire, civilisations, 
archéologie 

DANANAÏ Alice 
Entres cendres et offrandes : les pratiques funéraires 

en Ostrevant (Cité des Atrébates) de la fin du Ier 
siècle avant J-C au début du IIIè après J-C 

18-déc-15
William VAN 
ANDRINGA 

HALMA
Histoire, civilisations, 

archéologie 

DANQUIGNY Thierry 
Manières d'apprendre en contexte d'évolution 

technologiques, Puuissance et pouvoirs d'étudiants à 
l'Université

13-janv-15 Gilles LECLERCQ et CIREL-Trigone Sciences de l'éducation 

D'AUTILIA Antonella 
La collection de Léopold de Bourbon prince de la 

Salerne (1790-1851) sa formation et sa dispersion. 
04-déc-15 Patrick MICHEL IRHIS

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique

DELEUZE Marjorie 
La dimension identitaire des pratiques, des hbitudes 

et des symboliques alimentaires de l'Irlande 
contemporaine.

15-avr-15 Catherine MAIGNANT CECILLE
Langues et Littératures 

anglaise et anglo-saxonnes

DJANGO
Adjoua 

Bernadestte 
Approche dialogique de la révision des croyances 

dans le contexte de la théorie constructive des types 
15-juin-15 Shahid RAHMAN STL Philosophie 

DRICI Faïza
« Armes et guerriers de Kouch : de Kerma à Méroé, 

de l’objet à la tombe.
10-oct-15 Vincent RONDOT HALMA

Histoire, civilisations, 
archéologie 



DUGUET Emmanuelle 
Fictions et inter/dits. Comment et pourquoi intervenir 

en prison par le biais d’ateliers de pratiques artistiques 
participatives ?

11-déc-15 Marie-Pierre LASSUS CECILLE 

Arts : plastiques, du 
spéctacle, musique, 

miusicologie, esthétique, 
sciences de l'art

DUMORTIER Cindy-Sarah
Le célibat ecclésiastique offensé au sein du clergé 
paroissial de la France septentrionale (XVIè début 

XIXe siècle)
26-nov-15 René GREVET IRHIS

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique

FANJUL Claire L’acte de graver 30-nov-15 Anne BOISSIERE CEAC

Arts : plastiques, du 
spéctacle, musique, 

miusicologie, esthétique, 
sciences de l'art

FARDJAOUI Boualem
Le conflit à Gaza 2008/2009 ou l’opération « Plomb 

durci » dans la presse quotidienne : un discours 
français ?

27-nov-15
Françoise SAQUER-

SABIN
CECILLE

Langues et llittératures 
arabes, chinoises, 

japonaisen hébraïques, 
d'autres domaines 

linguistiques

FLAMENBAUM Béatrice 
La performance des rôles de gros durs. Un modèle de 
masculinité réinventé par Harvey Keitel et Rod Steiger

04-déc-15 Thomas DUTOIT CECILLE
Langues et Littératures 

anglaise et anglo-saxonnes

FORTIN Maria
De pré-textes en prétextes. Le cinéma d'Arturo 

Ripstein
12-nov-15

Cart VETTERS et 
Bénédicte BREMARD

Sciences du langage : 
linguistique et phonétique 

générales

GAILLARD Marie 

De la construction à la diffusion du patrimoine 
européen dans les réseaux transnationaux : 

processus  d’appropriation, de médiation et de 
transmission dans les itinéraires Culturels du Conseil 

de l’Europe.

09-déc-15 Michèle GELLEREAU GERIICO
Sciences de la 

communication et de 
l'information

GHASSEMI Mehdi 
De la fibre à l’étoffe. Archéologie, production et 

usages des textiles de Nubie et du Soudan anciens à 
l’époque méroïtique

07-déc-15 Alexandra POULAIN CECILLE
Langues et Littératures 

anglaise et anglo-saxonnes

JOVANOVIC Radmila 
Hintikka's défence of réalism and the constructivist 

challenge
09-févr-15 Shahid RAHMAN OUI STL Philosophie 

KORNACKA Monika 
Don’t stop me now…I’m ruminating!  The distinctive 

impact of processing modes on emotional regulation, 
inhibition and attentional disengagement 

02-déc-15 Céline DOUILLIEZ PSITEC
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

LALART Chantal
Vivre, survivre et revivre sur le front : Illies et les 

environs de La Bassée pendant la Grande Guerre 
13-janv-15 Xavier BONIFACE H.L.L.I

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique

LEBLANC Hélène 
« Translatio signorum » Penser les signes à l’Age 

classique à partir de la division signum 
formale/signum instrumentale.

19-déc-15 Philippe HAMOU OUI STL Philosophie 

LECOESTER Agathe 

De l’analyse de l’activité à la conception 
organisationnelle négociée. Exemple d’un projet de 
conception organisationnelle dans une entreprise 

sidérurgique. 

14-déc-15 Francis SIX PSITEC
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

LEGRAND Eve 
Effets de l’implémentation d’intention sur la 

persistance des comportements 
14-déc-15

Véronique 
CHRISTOPHE 

SCALAB
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale



LI Yueguang
L'image de l'autre dans la littérature féminine 

contemporaine en Chine 
21-mai-15 Siyan JIN

TEXTES ET 
CULTURES

Langues et Littératures 
anglaise et anglo-saxonnes

LIAGRE Sébastien John Neal, écriture-frontière 04-déc-15 Bruno MONFORT CECILLE
Langues et Littératures 

anglaise et anglo-saxonnes

MACCHI Lucie 
Facteurs prédictifs et caractéristiques des capacités 

de lecture d’enfants présentant des troubles du 
langage oral.

17-nov-15 Séverine CASALIS OUI SCALAB
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

MARLY Mathieu
L’âme des régiments. Le corps des sous-officiers. 

Recrutement, promotion et discipline dans les rangs 
de l’armée française (1872-1914)

12-déc-15
Jean-François 

CHANET
IRHIS 

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique

MASSELOT Nathanaël
Temps et individuation : le sens du transcendantal 

dans la philosophie de Kant et de Husserl. 
Métaphysique, ontologie, phénoménologie

21-nov-15 Christian BERNER STL Philosophie 

MASSIN Julie 
Perspectives épistémologiques en analyse du 
comportement : les enjeux du langage et de la 

cognition 
03-nov-15

Jean-Claude 
DARCHEVILLE

SCALAB
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

MEYER SAMANTHA

L'estimation numériqe dans les apprentissages 
mathématiques. Rôles et interêts de l mise en 

correspondance des représentations numériques au 
niveau développemental, éducatif et rééducatif.

29-mai-15 Bruno VILETTE PSITEC
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

MICHEAU Béatrice 
Faire avec les ordres documentaires pratiques info-
documentaires, culture écrite et travail scolaire chez 

les collégiens.
03-déc-15 Dominique COTTE GERIICO

Sciences de la 
communication et de 

l'information

NKOA LEBOGO Jacques Bernard 
Le combat contre l’hérésie chez Augustin. La 

campagne anti-manichéenne et anti-donatiste.
19-déc-15

William VAN 
ANDRINGA 

OUI HALMA
Histoire, civilisations, 

archéologie 

PASCOAL 
DOMINGOS 
PERUGINI 

Gabriel 

Déconstruction et reconstruction chez Michel Butor et 
Alain Robbe-Grillet : contribution du Nouveau Roman 

à l’imaginaire social des Trente glorieuses (1946-
1975)

11-déc-15 Nelly WOLF Cotutlle ALITHILA 
Langue et littérature 

françaises 

PETRIC Ofelia florina
Processus de reconnaissance : de la prévention d'un 
risque psychosocial à la construction de la santé au 

travail 
27-mai-15 Marcel LOUREL RECIFES

Psychologie, psychologie 
clinique, psychologie sociale

PLUCIENNICKA Ewa
Thematic and functional similarity relations in 

manipulable artifact knowledge organizations : the role 
of action 

06-juil-15 Yann COELLO SCALAB
Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale

PULICANI Emeline 
Voir et entendre en Egypte ancienne. Les dieux Ir et 

Sedjem.
12-déc-15 Diider DEVAUCHELLE HALMA 

Histoire, civilisations, 
archéologie 

QUESQUE François 
Montre-moi comme tu bouges, je te dirais ce que tu 
penses : vers une approche incarnée de la cognition 

sociale. 
27-nov-15 Yann COELLO SCALAB 

Psychologie, psychologie 
clinique, psychologie sociale

REVIL Elisabeth 
La représentatiton politique des femmes en Ecosse : 

dévolution et parlement écossais - 1979-2009
22-juin-15 Richard DAVIS CECILLE

Langues et Littératures 
anglaise et anglo-saxonnes

SENGER Fabien 
La création de l'Office national du commerce exteieur 

(1883-1898) : maîtrise de l'information compétitive 
internationale et stratégie française de puissance

02-juil-15 Catherine VILLEMONT CREHS

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique



SERRE Hélène 
Placé pour être utile. Georges Huisman à la direction 

générales des Beaux-arts (1934-1940)
13-mars-15 François ROBICHON IRHIS Hitoire et civilisations

SIEVERS Julièle A philosophical reading of legal positivism. 16-juil-15 Shahid RAHMAN STL Philosophie 

SIMARD Jean-Philippe 
Pour une typologie du sublime dans « La comédie 

humaine » d’Honoré de Balzac
15-déc-15 Andréa DEL LUNGO ALITHILA 

Langue et littérature 
françaises 

SIMMONET Christine 
Du surveillant général au conseiller principal 

d'éducation, l'évolution d'une fonction éducative (1847-
1970)

05-déc-15
Jean-François 
CONDETTE

CREHS Sciences de l'éducation 

SMAGHUE Nicolas 
Les toiles d'Armentières. Entreprises et entrepreneurs 

du lin (XIXe-XXIe Siècle)
25-sept-15 Didier TERRIER CALHISTE

Histoire et civilisations : 
histoire des mondes 

modernes, hitoire du monde 
contemporain, de l'art, de la 

musique

SONHAYE Kondi Napo 
Le développement de l’administration électronique en 
Afrique : réflexion sur les indicateurs de comparaison 

internationale à partir de l’exemple du Togo.
03-déc-15 Laurence FAVIER OUI GERIICO

Sciences de la 
communication et de 

l'information

STASSIN Bérengère
Médiations documentaires et médiations identitaires 
dans une communauté de savoir en ligne : le cas de 

la blogosphère infodoc
16-nov-15

Stéphane 
CHAUDIRON

GERIICO
Sciences de la 

communication et de 
l'information

STRAEHLI Benjamin 
La basse fondamentale de Jean-Philippe Rameau et 

son objectivité : une approche phénoménologique
04-nov-15 Anne BOISSIERE CEAC Philosophie 

TARRIT Claude-René

Etude d'un Dispositif Pédagogique Instrumenté 
Complexe et de ses propriétés. Une approche 

épistémique et méthodologique, le cas d'un université 
brésiliènne 

29-oct-15
Gilles LECLERCQ et 
Pierre- André CARON

CIREL-Trigone Sciences de l'éducation 

THOMAS François 

L'art de traduire. Enjeux philosophiques, éthiques et 
politiques de la traduction, à partir de la critique 

formulée par les Romantiques allemands à l'encontre 
des traductions françaises. 

12-juin-15 Christian BERNER STL Philosophie 

WANG Chunming
Liberté et souveraineté. Le problème de l’expérience 

chez Sartre et Bataille.
05-déc-15 Philippe SABOT STL Philosophie 

YVANEZ Elsa
De la fibre à l’étoffe. Archéologie, production et 

usages des textiles de Nubie et du Soudan anciens à 
l’époque méroïtique

07-déc-15 Vincent RONDOT HALMA
Histoire, civilisations, 

archéologie 


