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4/3/16 Ecotière Marie-Anne
Gerardin 

Priscille
Scelles Régine

Processus d'adolescence et souffrance

psychique chez des sujets accueillis en

Institut-Médico-Educatif. Au regard des

liens aux pairs

Psy-NCA 

3/5/16 Caudullo Coralie Cohen Patrice
Une lutte sous tension : la ligue contre le

cancer à l'épreuve du changement 
Dysola 

7/6/16 Vallée Aurélie Rovira Katia

Collaboration tactile via un dispositif de

suppléance perceptive. Etude comparative

d'enfants et d'adolescents déficients

visuels et voyants

Psy-NCA 

13/6/16 Wattebled Léo
Seifert 

Ludovic

Variabilité de mouvement et de

coordination motrice en escalade sur

glace : effet de l'expertise et du transfert

d'habileté

CETAPS

14/6/16 Schiebel Julien
De Ruffray 

Sophie
Gerber Philippe

Impacts de la frontière sur la mobilité

quotidienne et sa durabilité. L'exemple de

l'espace transfrontalier luxembourgeois

IDEES

16/6/16 Li Yong
Lianos 

Michalis

Condamnés à réussir. Insertion

professionnelle des dplômés chinois en

France et nouvelles dynamiques

migratoires et identitaires

Dysola 

27/6/16
Mboumba 

Boussouvou
Léa

Lesourd 

Michel

L'approvisionnement alimentaire de la

ville de Libreville au Gabon
IDEES 



30/6/16 Wankana Kalea Miguel Joao Cohen Patrice
Legoff Jean 

Louis

Les transformations dans l'agriculture en

Angola et le processus d'innovation
Dysola 

21/9/16 Alavoine Betty
Rinaudo Jean-

Luc

Le professeur des écoles à l'épreuve du

handicap entre souffrance et créativité
CIVIIC 

26/9/16 Rouhana Joyce
Wallet 

Jacques
Zararia Norma 

Vers une nouvelle pédagogie universitaire

: analyse et conception de dispositif

numérique. Cas de la Faculté szq Sciences

II à l'université Libanaise

CIVIIC 

29/9/16 Layes Smail
Rebai 

Mohamed

Facteurs métalinguistiques et cognitifs

prédictifs de la dyslexie chez l'enfant

arabophone apprenant le français L2

Icones

30/9/16 Esteves Dos Santos
Maria 

Emanuela

Vincent 

Hubert

La multiplicité comme théorie de la

communication dans la philosophie de

Michel Serres et ses contributions pour la

pensée en éducation

CIVIIC 

11/10/16 Maneerat Somsakun
Eliot 

Emmanuel
Daudé Eric

Modélisation multi-agents du risque

vectoriel en milieu urbain : l'exemple

d'Aèdes et de la Dengus

IDEES

14/10/16 Charalampopoulou Christiana
Houssaye 

Jean

Stamelos 

Georges

L'action éducative des musées pour la

promotion de la citoyenneté

démocratique. Un exemple de coopération

entre éducations formelle et non formelle

: objectifs, application, perpectives

CIVIIC 

21/10/16 Grassot Lény
Lucchini 

Françoise

Elissalde 

Bernard

Mobilités évènementielles et espace

urbain. Exploitation des données de

téléphonie mobile pour la modélisation

des grands évènements urbains

IDEES



21/10/16 Poujol Anne-Laure

Weisman-

Arcache 

Catherine

Scelles Régine
Beynier 

Dominique

Liens fraternels et processus de

construction des liens extrafamiliaux : le

point de vue subjectif de jeunes adultes

qui ont une déficience intellectuelle

Psy-NCA 

24/10/16 Rocha Nascimento Januario 
Lesourd 

Michel

Gestion intégrée de l'eau et

développement durable. Le cas du Cap-

Vert

IDEES

15/11/16 Biabiany Christian
Ardouin 

Thierry

Qualité et enseignement professionnel en

Guadeloupe : entre prise de conscience et

perpétuations historiques

CIVIIC 

21/11/16 Hyttenhove Laurent
Le Maléfan 

Pascal

Psychanalyse et transfert de pensée :

rapport, apport, non-rapport Enjeux

théoriques pour une clinique des marges

Psy-NCA 

8/12/16
Lemeunier 

lespagnol
Michèle

Wittorski 

Richard

Place des émotions et des interprétations

dans la construction de l'expérience

professionnelle : le cas d'une enseignante

qui accueille en milieu scolaire ordinaire

un enfant en situation de handicap

CIVIIC 

9/12/16 Khalifa Ahmed
Wittorski 

Richard

Les enseignants-chercheurs en Sciences

de l'éducation et la qualité à l'Université :

Conception des enseignants-chercheurs à

propos des démarches qualité et

d'accréditation à l'Université : le cas

d'étude en Sciences de l'éducation

CIVIIC 

12/12/16 Le chevanton Aurélien
Vom Hofe 

Alain

Défaillences attentionnelles quotidiennes

et contrôle cognitif
Icones



13/12/16 Benali Rabah
Nahel Jean-

Luc

Insertion sociale et professionnelle des

sans-papiers régularisés à Rouen et dans

son agglomération - Hypothèse pour

comprendre l'intégration des immigrés

Dysola

14/12/16 Demény Gyöngyver
Lianos 

Michalis

Devineau 

Sophie

Une analyse quantitative et qualitative de

l'incertitude sociale. Perspectives

comparatives européennes

Dysola 

14/12/16 Gadchaux Christian
Martinez 

Marie-Louise

Approches croiséees de l'inclusion

d'étudiants en situation de handicap au

travers d'analyses de données d'entretiens

cliniques individuels et de données vidéo

issues de TD de Sociologie

CIVIIC 

14/12/16 Komba Gabrielle
Carricaburu 

Danièle

De l'implantation de l'obstétrique

biomédicale aux pratiques des

professionnels au Gabon

Dysola 

16/12/16 Boutet Orphé
Carricaburu 

Danièle

Pour une approche soci-anthropologique

du Handicap au Gabon : représentations,

mobilisations et identités collectives des

personnes handicapées physiques à

Libreville

Dysola 

16/12/16 Gilles Sandrine
Lesourd 

Michel
L'exploitation aurifère au Burkina Faso IDEES

16/12/16 Jan Olivier
Le Maléfan 

Pascal

Ce qu'errer veut dire. Etude

psychopathologique et anthropologique de 

l'errence à partir des cliniques de la

grande précarité. Proposition du concept

d'errance essentielle

Psy-NCA 



16/12/16 Ledrait Alexandre
Govindama 

Yolande

Les conséquences des maltraitances

physiques chez l'enfant de 6 mois à 3 ans :

l'émergence d'un Etat de Stress Post-

Traumatique spécifique chez l'enfant

témoin de la mise en acte du fantasme

d'infanticide

Psy-NCA 

17/12/16 Ondoua Laura
Govindama 

Yolande

Tslatsala 

Jacques 

philippe

Le vécu du vieillissement en situation

migratoire : aspects cliniques et

transculturels

Psy-NCA 


