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EA 349 - Laboratoire paragraphe AMAD Ashraf
ZREIK Khaldoun et BOUHAI 

Nasreddine

L’acquisition et l’extraction de 

connaissances dans un contexte 

patrimonial peu documenté.

06/12/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
BESSAA Hamid LEGROS Denis

L’activité de production verbale 

écrite : effets des outils de 

production.

28/09/2017

EA 2027 - Laboratoire de 

psychopathologie et de 

neuropsychologie

BOHEC Anne-Lise
BLANCHET Alain et 

KOSTOVA Milena

Approche électrophysiologique des 

troubles de la théorie de l'esprit 

dans le continuum schizophrénique 

: étude de la production 

d'inférences intentionnelles.

05/07/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe BOUBAKER Patricia IHADJADENE Madjid

Les capacités d'agir des personnes 

défavorisées en matière 

d'information.

27/03/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
CASTOR Naomie EL MASSIOUI Farid

Les déterminants de la récupération 

chez des patients traumatisés 

crâniens.

08/12/2017



UMR 7023 - Structures formelles 

du langage 
DARTENI Silvia NASH Léa

Italian parasynthetic verbs. 

Argument structure.
01/12/2017

EA 2027 - Laboratoire de 

psychopathologie et de 

neuropsychologie

DELRUE Nicolas PLAGNOL Arnaud

Résurgence des traumatismes chez 

le sujet âgé, impact sur un 

processus démentiel et traitement. 

Etude en institution auprès de 

sujets atteints de la maladie 

d'Alzheimer.

01/12/2017

EA 4386 - Laboratoire parisien de 

psychologie sociale
DESCHAMPS Jean-François FINKELSTEIN RémI

La valeur personnelle véritable 

altruisme comme fondement de 

comportements altruistes : 

Perspectives en psychologie sociale.

10/07/2017

EA 7393 - Laboratoire quartz DHIB Soumaya
EL MHAMEDI Abderrahman 

et MOALLA LOUKIL Taicir

Contribution à l'optimisation de la 

configuration et à l'évaluation de 

performances des réseaux 

logistiques inverses : Cas des 

déchets des équipements 

électriques et électroniques.

28/06/2017



EA 2027 - Laboratoire de 

psychopathologie et de 

neuropsychologie

GALIANA ABAL Maria Pilar BLANCHET Alain

Hyperreligiosité post-lésionnelle et 

rétablissement du sentiment de soi 

par la psychothérapie narrative 

médiatisée.

Expression sémiologique et 

traitement des syndromes avec 

hyperreligiosité secondaires à un 

traumatisme cranio-cérébral sévère 

chez des sujets en situation de 

handicap cognitif.

03/05/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe GAREUS Robin ZREIK Khaldoun
Le "Ardour DAW" : compensation 

de latence et systèmes ouverts de 

routage de signaux

08/12/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe LABORDERIE Arnaud
AZEMARD Ghislaine et 

DOUEIHI Milad

Le Livre augmenté, de la 

remédiatisation à l'éditorialisation.
04/12/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe LAHOUAL Dounia DECORTIS Françoise

Conceptualiser les activités 

constructives et le développement 

du sujet capable : le cas de la 

médiation à l'art orientée jeune 

public dans un musée d'art 

moderne et contemporain.

22/06/2017



EA 349 - Laboratoire paragraphe LOMBARDO-FIAULT Bernard QUETTIER Pierre

Collaboration numérique et 

nouvelles formes de visibilité 

professionnelle. Proposition d'une 

méthodologie et d'un dispositif 

réflexif d'adoption des pratiques 

collaboratives.

20/06/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
LOPES CARDOSO Jorge EL MASSIOUI Farid

Vers un modèle ergonomique et 

universel de gestion des relations 

humaines dans le milieu du travail.

12/12/2017

UMR 7023 - Structures formelles 

du langage 
MACE Fanny CUXAC Christian

Mimésis et Langues des Signes.

Étude pragmatique de stratégies et 

dynamiques sémiotiques 

mimétiques

observées dans des interactions 

spontanées en contextes émergent 

et international.

13/10/2017

EA 4386 - Laboratoire parisien de 

psychologie sociale
MAGDELEINE Jean-Baptiste IONESCU Serban

La psychothérapie familiale et les 

aidants naturels de patients 

souffrant de schizophrénie : récit de 

la thérapie par l'aidant naturel.

21/09/2017



EA 349 - Laboratoire paragraphe MAHOUSSI

Gbétohou 

Ghanousmeid 

Wenceslas

IHADJADENE Madjid et DA 

CRUZ Maxime

Analyse des pratiques 

informationnelles dans le champ 

juridique au Bénin.

10/05/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe MAOUDJ Abdelhakim SALEH Imad

Les TIC dans les PME : Usage, 

Contraintes, Appropriation

Nécessité d’une Approche de 

Facteurs Immatériels :

Humains/Culturels, 

Organisationnels/Managériaux…

Pour la Réussite des Projets 

d’Implantation de Systèmes 

d’Information.

Etude de cas : Les PME Algériennes.

19/01/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
MARTINEZ TABARES Carolina

DELHOMME Patrica et 

CHAURAND Nadine

Indivual factors related to utilitarian 

urban cycling : representations, 

motivations and perceived 

aggression.

Facteurs individuels liés à l'usage du 

vélo utilitaire en ville : 

représentations, motivations et 

agression perçue.

26/01/2017



EA 7393 - Laboratoire quartz MOONES Emna EL MHAMEDI Abderrahman

Proposition d'une approche 

méthodologique

d'interopérabilité multi-niveaux 

dans un environnement de PLM 

collaboratif.

04/12/2017

EA 349 - Laboratoire paragraphe MOUREN Renan AZEMARD Ghislaine

E-médiations territoriales : 

modélisation et mise en ressources 

numériques. Entre espace informé 

et espace géographique.

28/11/2017

UMR 7539 - Laboratoire analyse, 

géométrie et applications
MRABET Amine

MESNAGER Sihem et 

MACHIHOUT Mohsen

Implémentation e�cace de primitive 

cryptographique pour l couplage sur 

carte FPGA.

08/11/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
NGAH ESSOMBA Hélène Chantal

DELHOMME Patricia et 

MBEDE Raymond

Culture, croyances et prise de risque 

chez les jeunes usagers vulnérables 

de la route français et camerounais.

Culture, beliefs and risk taking 

among the young vulnerable road 

users in Cameroon and France.

28/06/2017

UMR 7539 - Laboratoire analyse, 

géométrie et applications
PECHA  NJIAHOUO Aminatou

SCHMID Wolfgang, EL 

MRABET Nadia et NKUIMI 

JUGNIA Célestin

Recherche de primitives pour la 

cryptographie à base de couplage.
08/12/2017



EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
PREVIDI OLANDOSKI Guilherme DELHOMME Patricia

Colère chez les automobilistes sur 

les routes du Brésil : 

comportements, personnalité et 

une façon de réduire les 

conséquences de la colère au 

volant.

11/12/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
ROUGEAUX Marie TIJUS Charles

Optimisation des méthodes de 

créativité utilisateurs : le 

contrefactuel comme approche 

psycho-ergonomique de la pensée 

innovante.

20/10/2017

UMR 7023 - Structures formelles 

du langage 
RUSSO Rosa

WATOREK Marzena et 

GIULIANO Patrizia

L'expression de l'espace dynamique 

en français L2 par des apprenants 

italophones.

22/06/2017

UMR 7023 - Structures formelles 

du langage 
SATURNO Jacopo

WATOREK Marzena et 

BERNINI Giuliano

Utterance structure in the initial 

stages of Polish L2 acquisition : from 

semantics to case morphology.

Structure de l'énoncé au cours des 

premières étapes de l'acquisition du 

polonais en L2 : de la sémantique à 

la morphologie des cas.

29/05/2017



EA 2027 - Laboratoire de 

psychopathologie et de 

neuropsychologie

SUISSA Véronique
BLANCHET Alain et 

CASTILLO Marie-Carmen

Médicine non conventionnelle et 

psycho-oncologie. Évaluation de 

l’impact des Médecines 

Complémentaires et Alternatives 

(MCA) chez les patients atteints de 

cancer.

13/09/2017

EA 4004 - Cognitions humaine et 

artificielle
VENTALON Geoffrey

TIJUS Charles et ESCALONA 

CUARESMA Maria José

La compréhension de la métaphore 

dans les images.
07/12/2017


