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Nom/Prénom Projet de thèse 

ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET ETHNOLOGIE 

Amaury FROTTÉ Les Deux-Esprit : genre, sexualité et pan-amérindianisme en 
Amérique du Nord 

Lola ROLLAND Genre, femmes et sexualité : les politiques du sexe au nord-ouest 
de Madagascar 

ARTS ET LANGAGES 

Giacomo CERLESI 
Pétrole de Pasolini et d’autres fables de l’Impropre : la valeur 

programmatique du hors-scène dans une fiction de l’après-guerre 
italien 

Yasmina LAHJIJ Le travail textuel des commissaires d’exposition 

Gabriel MATTEÏ 
L’improvisation du réel dans le cinéma documentaire 

contemporain. De la tension entre réalisme et intériorité de 
l’artiste 

Laura TRUXA 
Les usages de l’image dans les publicités de la presse magazine 

(1949-1972) : élaboration et circulation des représentations 
publicitaires dans Paris Match et LIFE 



 

ETUDES POLITIQUES 

Adriana ESCOSTEGUY 
MEDRONHO 

Le Parti des Travailleurs brésilien et le phénomène de 
corruption : de la conception à l’application du projet de la 

« Nouvelle éthique » face aux transformations internes du PT 
(1980-2016) 

Akhésa MOUMMI Ethnographie scolaire et réseau d’enseignement français : 
« L’hypothèse laïque » au Liban 

Denis RAYER La transformation du travaillisme britannique au prisme des 
mouvements citoyens (2010-) 

FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE 

Yohan BIHAN La perception par les juristes de la violence politique entre 1832 
et 1939 

HISTOIRE ET CIVILISATIONS 

Jakob FESENBECKH Technocratie et renouveau autoritaire en France et en 
Allemagne, 1929-1945 

Olivier HILAIRE 
Pollutions des sols, déchets de guerre : une histoire 

environnementale, économique et anthropologique du 
désobusage (1914-2019) 

Tomohiro KAIBARA Le chat domestique en France au XVIIIe siècle : l’invention d’un 
animal de compagnie 

Marie SEBILLOTTE Abolitionnisme et émancipation dans l’ancien Royaume Kongo 
(1861-1920) 

MUSIQUE, HISTOIRE, SOCIETE 

Clara HEYSCH DE LA BORDE L’évolution des représentations des masculinités dans le rap 
français 

Kayvan JAFARINEJAD La France des musiciens iraniens : l’identité et le travail artistique 
en contexte migratoire  



 
 
 

  

PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES 

Marion BET Naissance de l’identité : la « maîtresse forme » dans Les Essais 
de Montaigne 

Valentin TEILLET Allez savoir ! Comment savons-nous ce que je ne sais pas ? 

SANTÉ, POPULATIONS ET POLITIQUES SOCIALES 

Eva RENAUDEAU Un espace thérapeutique franco-roumain : perspectives 
transnationales sur des pratiques de santé reproductives 

SCIENCES SOCIALES MARSEILLE 

Martino MICELI « TROUVER SA PLACE ». La sortie de prison de jeunes kanaks 
entre travail et politiques de la culture en Nouvelle-Calédonie 

SCIENCES, SAVOIRS, TECHNIQUES : HISTOIRE ET SOCIETE 

Maxime GUESNON La fabrique du pain blanc : histoire des sciences et des 
techniques du pain en France (fin XIXème-mi XXème) 

Masatoshi INOUE Vers une bombe sans victime ? Pour une histoire renouvelée de 
la marche française vers le « progrès » atomique (1945-1966) 

SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 

Gabriel ROSENMAN 
Les caisses de grève, de 1864 à nos jours. Socio-histoire d’un 
usage militant de l’argent, entre tactique de lutte éphémère et 

institution syndicale de service aux adhérents 

Baptiste PAGNIER Montrer sa place dans le monde social : une sociologie de la 
vente automobile 



 

 
 
 

  

SOCIOLOGIE 

Marton ANGYAN  Les classes populaires au travail en Hongrie. Nouvelles 
lunettes sur l’espace social européen 

Auréliane COUPPEY 
Des victimes inconcevables ? La construction victimaire des 

hommes qui dénoncent des violences exercées par des 
femmes 

Flora HERGON 
Devenir « suspect » dans le contexte de l’état d’urgence en 
France. Enquête sur les perquisitions administratives et les 

assignations à résidence (2015-2017) 

Agnès MENGOTTI 
Le suicide des femmes à Chennai, Inde : normes, affects et 

institutions 

Valentin RIO 
De la pratique « excessive » des écrans interactifs à 

l’addiction. Une sociologie de la pathologisation des passions 
modernes 

TERRITOIRES, SOCIETES, DEVELOPPEMENT 

Maud HETZEL L’entrepreneuriat comme engagement écologique : le cas du 
recyclage des biodéchets 

Anton PAUMELLE Les bourgs en périphérie des grandes villes en décroissance : 
entre évolution et action publique (1960-2020) 

Carmen RAFANELL Les espaces de l’entre-deux bucarestois face à la métropolisation 

Kelly REDOUTE 
Droits fonciers, régimes de citoyenneté et conflit dans le Mexique 
rural : reconfigurations territoriales dans un contexte néolibéral. 

Etude croisée des conflits de Chocholá (Yucatan) 


