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BALLENGHEIN Ugo Cognition humaine et artificielle BACCINO Thierry Psychologie La lecture incarnée : étude de l'implication corporelle dans l'engagement cognitif. 25/09/2019

BATTAL Lâle
Laboratoire de psychopathologie 

et de neuropsychologie

BLANCHET Alain et KOSTOVA 

Milena
Psychologie

CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DE LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE DANS LA 

SCHIZOPHRÉNIE

Investigations comportementales et électrophysiologiques de l‘effet du 

traitement du contenu sémantique des stimuli sur la mobilisation des processus 

de familiarité et de récupération contextuelle chez des

personnes atteintes de schizophrénie.

29/11/2019

CHAVATTE Christophe Cognition humaine et artificielle TIJUS Charles Psychologie
Approche de l’apprentissage de la lecture chez les personnes déficientes ou en 

grandes difficultés scolaires : méthode impliquant une technologie cognitive.
18/11/2019

COUTIERE Laurence Structures formelles du langage
ZRIBI-HERTZ Anne et TULLER 

Laurie
Sciences du langage

L’hypothèse d’une diglossie francophone en France hexagonale : confirmations 

expérimentales et prolongements didactiques.
13/12/2019

DAIF Abderrahman
Laboratoire d'analyse, 

géométrie et application

CARLET Claude et TAVERNIER 

Cédric
Informatique Les codes correcteurs au service de la cryptographie symétrique et asymétrique. 03/05/2019

DURAND Marie Structures formelles du langage WATOREK Marzena et TRUCK Isis Informatique
La découverte et la compréhension des profils d'apprenants : classification semi-

supervisée et acquisition d'une langue seconde.
16/10/2019

ERNEST DIT ALBAN Edmond Laboratoire paragraphe
AZEMARD Ghislaine et 

STEINBERG Marc

Sciences de l'Information et 

de la Communication

Le recyclage comme moteur de la fabrique de l’espace social (et piéton) du 

sanctuaire féminin otaku d’Otome-Road à Ikebukuro, Tokyo.

Recycling Media Becoming Pedestrian: producing Women’s Social Space in the 

otaku sanctuary of Otome-Road (Ikebukuro, Tokyo).

20/09/2019

GUEYE El Hadji Malick Laboratoire paragraphe IHADJADENE Madjid
Sciences de l'Information et 

de la Communication

Politiques d'accès aux données statistiques sur le web à l'ère de l'Open Data : 

pratiques et perspectives. Cas des Instituts Nationaux de Statistique d'Afrique 

membres du réseau AFRISTAT.

22/11/2019



HENRY Carole Laboratoire paragraphe SALEH Imad et SIDHOM Sahbi
Sciences de l'Information et 

de la Communication

L’information brevets dans l’amélioration de la compétitivité, de la performance 

et de l’innovation des entreprises : contributions à la prise de décision par la

modélisation d’outil de veille technologique sur les bases de données brevets.

02/12/2019

IDOUGHI Sahra Structures formelles du langage
WATOREK Marzena et 

BLONDEAU Nicole
Sciences du langage

La gestion du processus rédactionnel et les représentations de l’écrit en français 

langue seconde. Le cas d’étudiants non francophones en formation diplômante à 

l’université Paris 8.

14/11/2019

KOUBAA Mayssa Laboratoire QUARTZ
EL MHAMEDI Abderrahman et 

DHOUIB Souhail
Productique - génie industriel

Contribution à la modélisation et à la résolution d'un problème d'affectation des 

ressources humaines : cas du transport de pétrole brut par camion-citerne.
04/10/2019

LEITE PIMENTA Heglyn Structures formelles du langage
BRANDAO DE CARVALHO 

Joaquim
Sciences du langage

NASALITE ET SYLLABE.

Une étude synchronique, diachronique et dialectologique du portugais européen.
22/11/2019

LEKIC Dijana Laboratoire paragraphe
IHADJADENE Madjid et RIVIERE 

LEZON Anna

Sciences de l'Information et 

de la Communication

Les pratiques informationnelles dans la transformation numérique des 

organisations : cas des dirigeants d'un réseau telecoms.
29/11/2019

LULKOWSKA Justyna Structures formelles du langage WATOREK Marzena Sciences du langage
Le dépistage des troubles spécifiques du langage chez les enfants bilingues franco-

polonais de 3 à 5 ans.
06/09/2019

MAKOUKE Dina Structures formelles du langage
GARCIA Brigitte et VILLOING 

Florence
Sciences du langage A la recherche de composés en langue des signes française (LSF). 15/11/2019

MARTINOD Emmanuella Structures formelles du langage GARCIA Brigitte Sciences du langage

Approche typologique des composants minimaux porteurs de sens dans plusieurs 

langues des signes (LS) se situant à divers degrés de communautarisation.

Implications pour une typologie des LS et apports d'un premier examen

phylogénétique des LS du Marajó.

06/12/2019



MONRAISIN Flora
Laboratoire de psychopathologie 

et de neuropsychologie
BIOY Antoine et VIODE Christelle Psychologie

Une analyse phénoménologique et psychodynamique du vécu d'incertitude 

d'adolescents atteints de cancer et leur mère. Etude qualitative et longitudinale 

auprès de six dyades mère-adolescent.

01/04/2019

PLANTADE Anne
Laboratoire de psychopathologie 

et de neuropsychologie

BLANCHET Alain et DROUIN Marc-

Simon
Psychologie

Une supervision centrée sur l'alliance : effets sur la réflexivité des 

psychothérapeutes et sur les représentations des patients de l'alliance.
08/11/2019

POISSON Céline Laboratoire paragraphe DECORTIS Françoise Ergonomie

Concevoir pour le développement de la conduite automobile : Contribution pour 

la compréhension de l'activité et des genèses instrumentales des sujets et du 

véhicule autonome.

28/02/2019

RUDELLE Anne
Laboratoire parisien de 

psychologie sociale
DAGOT Lionel Psychologie

Approche culturelle des compétences politiques en contexte organisationnel 

français.
28/11/2019

SCHEIBLING Calliste Laboratoire paragraphe SANDER Emmanuel Psychologie Développer l'esprit critique par la catégorisation multiple. 16/12/2019

SCHODER Camille Structures formelles du langage SALLANDRE Marie-Anne Sciences du langage
L’expression du déplacement par l’enfant sourd en langue des signes française : 

vers une perspective translinguistique.
30/11/2019

SEIXAS PEREIRA Leticia Cognition humaine et artificielle ARCHAMBAULT Dominique Informatique (cognition)
De l'analyse au logiciel d'audit :

l'accessibilité des contenus dynamiques en ligne.
02/12/2019

SERAIN Clément Laboratoire paragraphe DUFRENE Bernadette
Sciences de l'Information et 

de la Communication

La conservation-restauration du patrimoine au regard des humanités numériques 

: enjeux techniques, sociocognitifs et politiques.
18/10/2019

TROUDI Asma Laboratoire QUARTZ EL MHAMEDI Abderrahman Productique - génie industriel
Contribution au dimensionnement d'un parc de drones de livraison urbaine et de 

son système de maintien en conditions opérationnelles.
27/11/2019



VAN DIJK Aurélie Cognition humaine et artificielle EL MASSIOUI Farid Psychologie Substrats cognitifs et comportementaux de l'assertivité et de ses troubles. 15/02/2019


