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Cognitions	  Humaine	  et	  artificielle ZBAKH Mohammed Informatique LOPEZ	  KRAHE	  Jaime 17/12/14

Apports	  du	  numérique	  dans	  les	  outils	  de	  communication	  des	  
personnes	  handicapées.	  Développement	  d'un	  dictionnaire	  inversé	  :	  
Langue	  des	  Signes	  Françaises	  -‐	  Français.

Cognitions	  Humaine	  et	  artificielle FAJARDO	  FLORES Silvia Informatique ARCHAMBAULT	  Dominique 08/07/14
Modélisation	  des	  interactions	  non	  visuelles	  dans	  un	  environnement	  
de	  travail	  mathématique	  visuel	  et	  non	  visuel	  synchronisé.

Laboratoire d'analyse, géométrie et 
application TANG Deng Mathématiques CARLET	  Claude 01/07/14

Fonctions	  booléennes	  pour	  les	  schémas	  cryptographiques	  par	  flots	  
et	  par	  blocs.

Laboratoire d'ingéniérie des systèmes 
mécanique et des matériaux DANIOKO Fadaba Productique	  -‐	  génie	  industriel EL	  MHAMEDI	  Abderrahman 17/10/14

Aide	  à	  la	  décision	  pour	  la	  politique	  de	  maintenance	  des	  systèmes	  
multi-‐états.

Laboratoire d'ingéniérie des systèmes 
mécanique et des matériaux KHATROUCH Ikram Productique	  -‐	  génie	  industriel

EL	  MHAMEDI	  Abderrahman	  et	  
BOUJELBENE	  Younes 26/11/14

Contribution	  à	  un	  modèle	  d'aide	  à	  la	  constitution	  et	  aux	  choix	  des	  
équipes	  multidisciplinaires	  dans	  les	  systèmes	  hospitaliers.

Laboratoire parisien de psychologie 
sociale GUARNACCIA Cinzia Psychologie

SALES-‐WUILLEMIN	  Edith	  et	  
FALGARES	  Giorgio 28/03/14

Parcours	  relationnels	  dans	  les	  foyers	  :	  adolescents,	  bonnes	  
pratiques	  et	  représentations	  en	  comparaison.

Laboratoire	  parisien	  de	  psychologie	  
sociale FONTAINE Aurélie Psychologie SALES-‐WUILLEMIN	  Edith 15/05/14

Les	  représentations	  professionnelles	  :	  analyse	  d'un	  concept	  en	  
émergence	  dans	  le	  champ	  des	  représentations	  sociales.	  Application	  
à	  la	  représentation	  de	  l'hygiène.

Laboratoire de psychopathologie et de 
neuropsychologie FARENG Marion Psychologie PLAGNOL	  Arnaud 19/06/14 Apports	  de	  l'hypnose	  dans	  les	  traumatismes	  psychiques.

Laboratoire	  de	  psychopathologie	  et	  de	  
neuropsychologie DE	  LAROCQUE-‐LATOUR Gonzague Psychologie GIAMI	  Alain 25/06/14

Généalogie	  de	  la	  sexologie	  française	  1910-‐2010.	  Problématisations	  
de	  la	  sexualité	  à	  l'époque	  de	  la	  féminisation	  de	  la	  médecine.

Cognitions	  Humaine	  et	  artificielle MOSCARDINI Laurence Psychologie TIJUS	  Charles 02/07/14
De	  l’étude	  de	  la	  créativité	  en	  conception	  à	  son	  assistance	  :	  rôle	  de	  
l’expertise	  et	  des	  sources	  d’inspiration.

Cognitions	  Humaine	  et	  artificielle PASQUALOTTI Léa Psychologie BACCINO	  Thierry 11/09/14
Stratégies	  d'exploration	  visuelle	  en	  lecture	  électronique	  :	  vers	  un	  
modèle	  des	  stratégies	  de	  lecture.

Laboratoire	  de	  psychopathologie	  et	  de	  
neuropsychologie TONINI Audrey Psychologie MONTREUIL	  Michèle 14/10/14

Fonctionnement	  émotionnel	  et	  socio-‐cognitif	  dans	  le	  vieillissement	  
normal	  et	  le	  Mild	  Cognitive	  Impairment.	  Apport	  de	  la	  validation	  
française	  du	  Barrow	  Neurological	  Institute	  Screen	  for	  higher	  
cerebral	  functions.

Laboratoire	  de	  psychopathologie	  et	  de	  
neuropsychologie LACHAN Alice Psychologie IONESCU	  Serban 06/11/14

La	  pratique	  clinique	  des	  premiers	  entretiens	  et	  le	  cheminement	  
intérieur	  de	  l'analyste.	  Etude	  en	  France	  et	  au	  Québec.



Laboratoire Paragraphe DANET Marie Psychologie MILJKOVITCH	  Raphaële 08/12/14
Sphères	  d'influence	  des	  schémas	  d'attachement	  sur	  Internet	  et	  dans	  
la	  vie	  quotidienne.

Laboratoire	  Paragraphe GUILLEN	  GUTIERREZ Elisa	  Chantal Psychologie SANDER	  Emmanuel 10/12/14

Développement	  des	  constructions	  conceptuelles,	  de	  la	  
catégorisation	  et	  des	  attributions	  causales	  relatives	  à	  
l'environnement	  :	  étude	  comparative	  interculturelle.

Laboratoire	  Paragraphe CHAILLET Valentine Psychologie SANDER	  Emmanuel 17/12/14

Les	  déterminants	  de	  la	  résolution	  de	  problèmes	  arithmétiques	  :	  
influence	  du	  caractère	  statique	  ou	  dynamique	  de	  l'énoncé	  sur	  le	  
choix	  de	  la	  procédure	  et	  la	  nature	  des	  erreurs.

Laboratoire	  Paragraphe MENGUE	  METOULE Evelyne Psychologie SANDER	  Emmanuel 19/12/14

Résolution	  des	  problèmes	  arithmétiques	  :	  rôle	  intermédiaire	  des	  
situations	  de	  changement	  d'état	  par	  rapport	  à	  celle	  de	  type	  
ensembliste	  et	  temporel.

Cognitions	  Humaine	  et	  artificielle LEMERCIER Anaïs Psychologie BACCINO	  Thierry 19/12/14
Développement	  de	  la	  pupillométrie	  pour	  la	  mesure	  objective	  des	  
émotions	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  consommation	  alimentaire.

Laboratoire	  Paragraphe BERTUZZI Juan	  Pablo
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication ZREIK	  Khaldoun 12/03/14
Mondes	  hybrides.	  Expérimentations	  sociales	  pour	  analyser	  la	  
relation	  avatar-‐utilisateur.

Laboratoire	  Paragraphe ZHANG Xiao
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication AZEMARD	  Ghislaine 01/07/14
La	  médiation	  numérique	  dans	  les	  musées	  en	  Chine	  et	  en	  France	  :	  
enjeux	  et	  perspectives	  pour	  l'intercompréhension	  culturelle.

Laboratoire	  Paragraphe WIDYASARI Nuria
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication BALTZ	  Claude 24/10/14

Les	  hackers	  d'Airputih	  dans	  la	  reconstruction	  de	  Aceh.	  Indonésie,	  
Post-‐Tsunami	  2004.	  Contribution	  à	  l'Anthropologie	  des	  Sciences	  et	  
Technologies	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  Communication.

Laboratoire	  Paragraphe FARGE Odile
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication SAEMMER	  Alexandra 08/12/14

"Rhétorique	  de	  la	  conception"	  :	  pour	  une	  prise	  de	  conscience	  des	  
stratégies	  de	  l'outil	  de	  création.	  Proposition	  d'une	  typologie	  de	  
postures	  d'auteurs.

Laboratoire	  Paragraphe GAYE Doudou	  Sall
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication IHADJADENE	  Madjid 15/12/14
Les	  impacts	  des	  Tics	  dans	  la	  formation	  aux	  métiers	  de	  l'information	  
en	  Afrique	  de	  l'Ouest.

Laboratoire	  Paragraphe JNEID Maroun
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication SALEH	  Imad 18/12/14

Etude	  et	  conception	  :	  vers	  une	  nouvelle	  approche	  d'innovation	  pour	  
améliorer	  la	  compétitivité	  et	  la	  performance	  entrepreneuriale	  :	  
application	  aux	  entreprises	  libanaises	  nouvelles.

Laboratoire	  Paragraphe GEDEON Pierre
Sciences	  de	  l'Information	  et	  de	  la	  

Communication SALEH	  Imad 19/12/14

L'université	  numérique	  et	  l'évolution	  de	  la	  formation	  et	  de	  
l'apprentissage	  via	  internet	  dans	  les	  Etats	  arabes	  :	  Cas	  des	  
institutions	  d'enseignement	  supérieur	  du	  Moyen-‐Orient.

Structure	  formelle	  du	  langage LALILECHE Nadir Sciences	  du	  langage
WATOREK	  Marzena	  et	  CADET	  

Lucile 20/06/14

Enseignement	  /	  apprentissage	  donnant	  accès	  au	  diplôme	  initial	  de	  
langue	  française	  et	  appropriation	  linguistique	  des	  primo-‐arrivants	  :	  
analyse	  de	  la	  situation	  dans	  les	  centres	  de	  formation.

Structure	  formelle	  du	  langage MEIRELES	  DE	  OLIVEIRA	  SILVA Vanessa Sciences	  du	  langage
RUSSO	  Michela	  et	  AROUI	  Jean-‐

Louis 01/12/14
Analyse	  phonologique	  et	  métrique	  des	  glides	  et	  diphtongues	  en	  
portugais	  brésilien.



Structure	  formelle	  du	  langage YAICHE Sameh Sciences	  du	  langage BASSINO	  Dominique	  et	  MEJRI	  Salah 18/12/14
Figement	  et	  prédication	  en	  arabe	  et	  en	  français	  :	  études	  
linguistiques	  et	  psycholinguistiques.


