
      

Nom Prénom Unité de recherche Directeur de recherche Titre de la thèse Date de soutenance 

AISSAOUI Djamel
EA 4004 - Laboratoire Cognition humaine 

et artificielle
TIJUS Charles et BARCENILLA Javier

Diagnostic des déficits et des besoins liés au vieillissement : 

apports pour la conception de gérontotechnologies.
30/10/2018

ALI Ahmad EA 349 - Laboratoire Paragraphe ZREIK Khaldoun

La conception de l’information visuelle et le rôle du 

spectateur dans une installation d’illusion optique 

interactive.

09/07/2018

ANASTASIO Simona UMR 7023 - Structures formelles du langage BENAZZO Sandra et GIULIANO Patrizia
L'expression de la référence à l'espace en italien et en 

français L2. Une étude comparative.
10/07/2018

BENABID Mohamed EA 349 - Laboratoire Paragraphe SALEH Imad et AZIRAR Ahmed
Pratiques de consommation et processus de changement 

organisationnel : cas du marché de l'information en ligne.
19/06/2018

BOUCON Valérie
EA 4386 - Laboratoire parisien de psychologie 

sociale
IONESCU Serban

Les objets inanimés : facteurs de protection dans le 

processus de résilience.
19/06/2018

COUILLAUD Sarah EA 349 - Laboratoire Paragraphe FOLCHER Viviane

Développement du pouvoir d'agir des acteurs en co-

innovation par les usages. L'exemple d'accompagnement 

du projet d'habitat évolutif pour seniors.

01/06/2018

DEFRETIN-GERARDY  Audrey EA 349 - Laboratoire Paragraphe AZEMARD Ghislaine 

"Les mutations de la médiation culturelle et des pratiques 

de la visite"

Sous-titre : impacts et enjeux du numérique dans la co-

construction, la personnalisation, l'appropriation des 

contenus culturels.

07/12/2018

DEL GOLETO Sarah
EA 2027 - Laboratoire de psychopathologie et 

neuropsychologie
BLANCHET Alain et KOSTOVA Milena

Du déficit de l'intégration contextuelle au trouble de la 

mentalisation dans la schizophrénie : études 

électrophysiologiques et comportementales de la 

compréhension de l'ironie

04/12/2018

DELMAS Hugues
EA 4386 - Laboratoire parisien de psychologie 

sociale
URDAPILLETA Isabel

Expressions faciales et mensonges factuels :

Evaluation des croyances et identification des expressions 

produites lors d’un mensonge à forte charge cognitive.

07/06/2018

EL HAMDI Fatima UMR 7023 - Structures formelles du langage
WAUQUIER-GRAVELINES Sophie et 

BENSOUKAS Karim

De la nature et du rôle de la racine en berbère (amazighe) : 

investigations sur la représentation mentale des mots.
24/11/2018

EL MOKRINI Asmae EA 7393 - Laboratoire QUARTZ
EL MHAMEDI Abderrahman et BERRADO 

Abdelaziz

Strategic redesign of pharmaceutical's distribution network 

in the public sector of Morocco.

Refonte stratégique du réseau de distribution 

pharmaceutique dans le secteur public marocain.

26/06/2018

ELLEUCH Hatem EA 7393 - Laboratoire QUARTZ
EL MHAMEDI Abderrahman et CHABCHOUB 

Habib

Contribution à l'amélioration de la résilience dans la chaîne 

logistique : Application dans l'industrie agroalimentaire.
17/07/2018

GAY Jean-Jacques EA 349 - Laboratoire Paragraphe ZREIK Khaldoun Pour un "spectateur augmenté". 29/11/2018

GOURLET Pauline EA 349 - Laboratoire Paragraphe DECORTIS Françoise

MONTRER LE FAIRE, CONSTRUIRE L'AGIR. Une approche 

développementale de la conception mise en œuvre à 

l'école primaire.

14/06/2018

HAMARNEH Sally EA 349 - Laboratoire Paragraphe ZREIK Khaldoun
Conception d'espaces hybrides d'échanges et d'expression 

sociales
12/12/2018

HUTIN Mathilde Structures formelles du langage
BRANDAO DE CARVALHO Joaquim et 

WAUQUIER Sophie

De la perception à la représentation : la détente syllabique 

et ses implications phonologiques
05/12/2018

ISAAC Clémence
EA 2027 - Laboratoire de psychopathologie et 

neuropsychologie

CASTILLO Marie-Carmen et JANUEL 

Dominique

ELABORATION D'UN PROGRAMME DE REMEDIATION 

COGNITIVE AU PROFIT DES PATIENTS BIPOLAIRES. 

Approche clinique et neuropsychologique.

08/06/2018

LABROUSSE Mallorie UMR 7023 - Structures formelles du langage
BARRA-JOVER MARIO et SANCHEZ LANCIS 

Carlos Eliseo

Etude diachronique et comparée du système des possessifs 

en catalan, espagnol et portugais du XIIIe au XXe siècle.
07/12/2018

LIONET Bertrand
EA 2027 - Laboratoire de psychopathologie 

neuropsychologie
BIOY Antoine

Douleur chronique et mobilité psychique : aspects 

psychologiques de la remise en mouvement psychique chez 

les patients atteints de douleur chronique, comment 

optimiser le travail du psychologue

13/12/2018

NSHIMIYIMANA Jean Damascène
EA 2027 - Laboratoire de psychopathologie et 

neuropsychologie
IONESCU Serban

Etre enfant d'une survivante et d'un auteur du génocide : la 

résilience des enfants rwandais nés du viol.
25/06/2018

ORY Lorraine
EA 2027 - Laboratoire de psychopathologie 

neuropsychologie
GIAMI Alain

Alzheimer et  sexualité : représentations des soignants, des 

familles et des proches.
10/12/2018

ROCHAT Nicolas
EA 4386 - Laboratoire parisien de psychologie 

sociale
URDAPILLETA Isabel et DEMARCHI Samuel Mensonge, cognition, expertise et pseudo-science. 18/06/2018

SCHMIT Virgile
EA 4004 - Laboratoire Cognition humaine 

et artificielle
BACCINO Thierry

Jugement de confiance et décision d'achat sur les sites e-

commerce : Etudes sur la notation multicritères.
23/05/2018

WANG Zhe
EA 4386 - Laboratoire parisien de psychologie 

sociale
MOLLARET Patrick

Exemplarité Managériale : Conceptualisation, mesure, 

analyse des perceptions et de leurs impacts sur les 

comportements organisationnels des salariés avec une 

perspective interculturelle.

21/06/2018

YOUSFI Elsa
EA 4004 - Laboratoire Cognition humaine 

et artificielle
TIJUS Charles

Rôle des processus de mémorisation sur la conscience de la 

situation du conducteur d'un véhicule automatisé.
04/12/2018


