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NOM	  et	  Prénom	   DATE	   Dr	  Thèse	   Equipe	   Titre	  

BEJANIN	  Alexandre	   15/12/2014	   DESGRANGES	  Béatrice	   U	  1077	  
Neuropsychologie	  et	  neuroimagerie	  de	  la	  cognition	  sociale	  dans	  les	  démences	  lobaires	  fronto-‐

temporales.	  Focus	  sur	  la	  théorie	  de	  l’esprit	  dans	  la	  démence	  sémantique	  

BRIAND	  Médéric	   17/12/2014	   THEMINES	  Jean-‐François	   ESO	   La	  géographie	  scolaire	  au	  prisme	  des	  sorties	  :	  pour	  une	  approche	  sensible	  à	  l’école	  élémentaire	  

DOUET	  Mathieu	   28/05/2014	   LEMARCHAND	  Frédérick	   CERReV	  
Des	  parcelles	  aux	  quartiers.	  Potentialités	  et	  limites	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  agriculture	  durable	  de	  

proximité	  dans	  l’aire	  urbaine	  de	  Caen-‐Métropole	  

GOBERT	  Julie	   14/11/2014	   PIOT	  Thierry	   CERSE	  
Processus	  d’enseignement-‐apprentissage	  de	  raisonnements	  néodarwiniens	  en	  classe	  de	  Sciences	  de	  la	  

Vie	  et	  de	  la	  Terre	  

GONDOUIN	  Marie	  Noëlle	   9/04/2014	   KAHN	  Pierre	   CERSE	  
L’enseignement	  général	  dans	  la	  formation	  professionnelle	  initiale	  des	  ouvriers	  et	  des	  employés.	  1880-‐

1959	  

GUILBERT	  Jessica	   9/12/2014	   MOLINA	  Michèle	   PALM	   L’intégration	  sensorielle	  dans	  le	  développement	  de	  l’imagerie	  motrice	  chez	  les	  enfants	  

HABACHA	  Hamdi	   8/12/2014	   MOLINARO	  Corinne	   CESAMS	  
Effets	  croisés	  de	  l’expertise	  physique	  et	  des	  caractéristiques	  de	  la	  tâche	  sur	  la	  capacité	  de	  rotation	  

mentale	  

JARTHON	  Jeanne-‐Maud	   24	  /11/2014	  
DURAND	  Christophe,	  LEFEVRE	  

Betty	  
CESAMS	  

Construction	  du	  féminin	  à	  travers	  le	  fitness	  :	  (paradoxes)	  entre	  a	  priori	  fantasmé	  et	  expériences	  
vécues	  

LANGE	  Marie	   12/12/2014	  
EUSTACHE	  Francis,	  JOLY	  

Florence	  
U	  1077	  

Impact	  de	  la	  chimiothérapie	  sur	  les	  fonctions	  cognitives	  de	  patientes	  âgées	  traitées	  pour	  un	  cancer	  du	  
sein	  localisé	  

MARIE	  DIT	  CHIROT	  Clément	   27/11/2014	  
FOURNIER	  Jean-‐Marc,	  LOPEZ	  

ANGEL	  Gustavo	  
ESO	  

«	  Pour	  un	  morceau	  de	  terre	  ».	  Enjeux	  sociaux	  et	  politiques	  de	  la	  valorisation	  touristique	  de	  l’espace	  au	  
Mexique	  

MARTIN	  Marie	   27/11/2014	   SALINAS	  Agnès	   CERReV	  
Evaluation	  psychocognitive	  des	  représentations	  des	  patients	  sur	  le	  traitement	  de	  l’information	  du	  
médecin	  et	  de	  l’accompagnateur	  au	  dépistage	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  communication	  préventive	  du	  

cancer	  colorectal	  :	  prise	  de	  décision,	  profils	  interactifs	  et	  réduction	  des	  inégalités	  sociales	  de	  santé.	  

MARY	  Kevin	   21/11/2014	  
FOURNIER	  Jean-‐Marc,	  GONIN	  

Patrick	  
ESO	  

Les	  élites	  maliennes	  en	  quête	  d’Amérique.	  Migrations	  internationales	  pour	  études	  et	  enjeux	  d’une	  
reproduction	  sociale	  inachevée	  

MIROLO	  Sandrine	   18/12/2014	   BEYNIER	  Dominique	   CERReV	   L’éducateur	  spécialisé,	  d’hier	  à	  demain…	  entre	  engagement	  personnel	  et	  engagement	  professionnel	  

MOREL	  Nastassja	   23/09/2014	   EUSTACHE	  Francis	   U	  1077	  
Impact	  du	  cancer	  sur	  le	  fonctionnement	  mnésique	  :	  compréhension	  des	  troubles	  à	  l’aide	  d’approches	  
en	  neuropsychologie	  et	  en	  neuroimagerie.	  Focus	  sur	  la	  période	  d’annonce	  du	  cancer	  et	  du	  traitement	  

chirurgical	  associé.	  

PEREZ	  BRAVO	  Adriana	  
(Cotutelle	  Univ.	  Zulia,	  Venezuela)	  

16/01/2014	  
LE	  GALL	  Didier,	  COMENSANA	  

Gloria	  
CERReV	  

Le	  couple	  parental-‐conjugal	  à	  l’épreuve	  du	  temps.	  Approche	  sociologique	  comparative	  France-‐
Venezula	  

ROMERO	  RODRIGUEZ	  Eulogio	   21/03/2014	   DORNA	  Alexandre	   CERReV	   Images	  de	  la	  participation	  citoyenne	  des	  étudiants	  mexicains	  



TOURE	  Moussa	   20/11/2014	   FOURNIER	  Jean-‐Marc	   ESO	  
Les	  avatars	  de	  la	  gestion	  urbaine	  à	  Bamako	  :	  de	  la	  logique	  coloniale	  à	  la	  logique	  mondiale.	  Essai	  de	  

géographie	  sociale	  

VIGNET	  Julien	   28/11/2014	   JUAN	  Salvador	   CERReV	   L’ambivalence	  des	  associations.	  Du	  capitalisme	  associatif	  à	  l’espace	  public	  oppositionnel	  

	  
	  


