
Nom Prénom Discipline Directeur	  de	  recherche	  
Date	  de	  

soutenances Titre	  de	  la	  thèse	  

AKKOURI Zina Productique	  -‐	  génie	  industriel
EL	  MHAMEDI	  Abderrahman	  et	  

CHABCHOUB	  Habib
15/12/15 Contribution	  à	  une	  démarche	  d'évaluation	  des	  performances	  de	  

durabilité	  dans	  un	  réseau	  de	  la	  chaîne	  logistique.

BALTAZAR Matias Psychologie CONTY	  Laurence	  et	  PICQ	  Jean-‐Luc
07/12/15 Contact	  par	  le	  regard	  et	  processus	  de	  référence	  à	  soi.	  Mécanismes	  

cognitifs	  et	  enjeu	  thérapeutique.

BOUSSOCO Julie Psychologie URDAPILLETA	  Isabel
19/11/15 Représentations	  alimentaires	  mises	  en	  jeu	  lors	  des	  choix	  dans	  la	  

préparation	  culinaire.

CHADWICK Michèle Psychologie TIJUS	  Charles	  et	  GREZES	  Julie
17/09/15 Les	  mécanismes	  cognitifs	  sous-‐tendant	  la	  détermination	  de	  la	  

pertinence	  :	  le	  rôle	  causal	  des	  états	  corporels

CHEMALY Zeina Psychologie IONESCU	  Serban

22/01/15 Religiosité,	  spiritualité	  et	  régulation	  des	  émotions	  -‐	  Le	  cas	  du	  
Liban.

CHEN Yong Informatique LOPEZ	  KRAHE	  Jaime

27/11/15
Analyse	  et	  interprétation	  d'images	  à	  l'usage	  des	  personnes	  non-‐
voyantes.	  Application	  à	  la	  génération	  automatique	  d'images	  en	  

relief	  à	  partir	  d'équipements	  banalisés.

DARQUIE Gaétan
Sciences	  de	  l'Information	  et	  

de	  la	  Communication ZREIK	  Khaldoun

04/12/15 L'écriture	  de	  récits	  interactifs	  :	  outils	  dédiés	  et	  enjeux	  de	  
conception.

DU	  BOUEXIC	  DE	  
PINIEUX Aude Psychologie

MONTREUIL	  Michèle	  et	  MILJKOVITCH	  
Raphaële

02/11/15

Etude	  des	  facteurs	  liés	  à	  l'attention	  conjointe	  chez	  de	  très	  jeunes	  
enfants	  présentant	  un	  trouble	  du	  spectre	  autistique	  :	  régulation	  
visuelle	  et	  auditive,	  désengagement	  attentionnel,	  motivation	  

sociale	  et	  non	  sociale.

ERJAVEC Grozdana Psychologie LEGROS	  Denis

16/12/15
Apport	  des	  mouvements	  buccaux,	  des	  mouvements	  extra-‐buccaux	  
et	  du	  contexte	  facial	  à	  la	  perception	  de	  la	  parole	  chez	  l'enfant	  et	  

chez	  l'adulte.

GAUDIELLO Ilaria Psychologie TIJUS	  Charles	  et	  ZIBETTI	  Elisabetta
04/12/15

LEARNING	  ROBOTICS,	  WITH	  ROBOTICS,	  BY	  ROBOTICS.	  

A	  study	  on	  three	  paradigms	  of	  educational	  robotics,	  under	  the	  
issues	  of	  robot	  representation,	  robot	  acceptance,	  and	  robot	  

GEFFROY Véronique Sciences	  du	  langage CUXAC	  Christian	  et	  GARCIA	  Brigitte
08/07/15

La	  formation	  des	  pédagogues	  sourds.	  Etude	  exploratoire.

GIMENEZ Lucile Informatique ZREIK	  Khaldoun
10/12/15 Outils	  numériques	  pour	  la	  reconstruction	  et	  l'analyse	  sémantique	  

de	  représentations	  graphiques	  de	  bâtiments.

GRAVEREAU Lorraine Psychologie
PLAGNOL	  Arnaud	  et	  THIBOUTOT	  

Christian
08/06/15

LE	  PARDON.	  Approche	  phénoménologique	  et	  existentielle.

KAFA Nadine Productique	  -‐	  génie	  industriel EL	  MHAMEDI	  Abderrahman
06/10/15 Proposition	  d'une	  démarche	  de	  sélection	  de	  partenaires	  dans	  une	  

chaîne	  logistique	  en	  boucle	  fermée	  durable.

LAHIANI Nouha Production	  -‐	  génie	  industriel
EL	  MHAMEDI	  Abderrahman	  et	  TRIKI	  

Abdelfattah
09/11/15 Méthode	  hybride	  d'affectation	  des	  ressources	  humaines	  pour	  

l'amélioration	  de	  la	  performance	  de	  la	  maintenance.

LAITANO Maria	  Inés
Sciences	  de	  l'Information	  et	  

de	  la	  Communication SALEH	  Imad	  et	  BOOTZ	  Philippe

13/10/15
Le	  modèle	  trifocal	  :	  une	  approche	  communicationnelle	  des	  

interfaces	  numériques.	  Contributions	  à	  la	  conception	  d'interfaces	  
accessibles.



LEMONNIER Sophie Psychologie BACCINO	  Thierry	  et	  BREMOND	  Roland

25/11/15 L'allocation	  de	  l'attention	  visuelle	  lors	  d'une	  situation	  naturelle	  et	  
dynamique	  :	  l'approche	  de	  carrefour	  en	  conduite.

LUHERNE Viviane Psychologie PLAZA	  Monique	  et	  CHABY	  Laurence

23/06/15
Reconnaissance	  des	  visages	  et	  des	  voix	  émotionnels	  dans	  une	  
population	  adulte	  avec	  gliome	  et	  après	  accident	  vasculaire	  

cérébral.

PAYRE William Psychologie DELHOMME	  Patricia	  et	  CESTAC	  Julien
03/12/15 Conduite	  complètement	  automatisée	  :	  acceptabilité,	  confiance	  et	  

apprentissage	  de	  la	  reprise	  de	  contrôle	  manuel.

PEREZ Annie Sciences	  du	  langage HILTON	  Heather	  et	  THEOPHANOUS	  Olga
09/12/15 Apprentissage	  et	  utilisation	  du	  langage	  préfabriqué	  chez	  des	  

apprenants	  de	  français	  langue	  étrangère.

PERRIN Jean-‐Luc Psychologie BACCINO	  Thierry
01/09/15 Evaluer	  la	  lecture	  électronique	  :	  une	  approche	  

multidimensionnelle.

PORET Céline Ergonomie FOLCHER	  Viviane

08/10/15
Concevoir	  pour	  le	  Pouvoir	  d'Agir	  Ensemble	  d'un	  collectif	  

transverse.	  Le	  cas	  de	  la	  relation	  de	  service	  dans	  le	  domaine	  
commercial.

SALOUS Saleh Informatique ZREIK	  Khaldoun

23/11/15

Improved	  capture	  of	  gestural	  interaction	  by	  fusing	  multiple	  
sensors	  skeletons	  in	  virtual	  reality.

Fusion	  de	  données	  multi-‐Kinect	  visant	  à	  améliorer	  l'interaction	  
gestuelle	  au	  sein	  d'une	  installation	  de	  réalité	  virtuelle.

SOUMET-‐LEMAN Charlotte Psychologie PLAGNOL	  Arnaud	  et	  JOUVENT	  Roland

09/11/15
REMEDIATION	  COGNITIVE	  ASSISTEE	  PAR	  ORDINATEUR	  DANS	  LA	  
DEPRESSION.	  Efficacité,	  relation	  thérapeutique	  et	  métacognition.

ZOGHLAMI Naouel Sciences	  du	  langage HILTON	  Heather

27/11/15
Processus	  ascendants	  et	  descendants	  en	  compréhension	  de	  l'oral	  
en	  langue	  étrangère	  	  -‐	  Problèmes	  et	  retombées	  didactiques	  pour	  

la	  compréhension	  de	  l'anglais.


