
 

       

 

                                                                                                                                                 

   
 

Admissions en doctorat – Session automne 2020 

 
 

 

EA 3550 (Centre d’Histoire du 19e siècle) 

Delphine GRENEZ – Sujet de thèse : "Fighters as writers" : les militaires britanniques et français dans 
l'élaboration du projet colonial en Inde en Algérie (vers 1830-1870), sous la direction de Fabrice Bensimon. 
 
Sophia MAHROUG -  Sujet de thèse : La mémoire dématérialisée de la République islamique d'Iran : luttes 
patrimoniales et nationalistes au sein des cyberespaces dans les mondes chiites – cotutelle, sous la 
codirection de Catherine Mayeur-Jaouen et Frédéric Clavert (Université du Luxembourg). 
 
 

UMR 8138 (SIRICE - Sorbonne-Identités, Relations Internationales et Civilisations de 
l’Europe) 

Mari-Gwenn CARICHON – Sujet de thèse : Denys Cochin (1851-1922), un notable catholique sous la 

Troisième République. Le penseur, le diplomate, l'homme de réseaux, sous la direction d’Éric Anceau. 

Marcel CHILLAUD – Sujet de thèse :  Paris, les champions industriels et l'Europe (1985-2004), sous la 

direction de Laurent Warlouzet. 

Hervé d’ARGENT de DEUX FONTAINES – Sujet de thèse : Edouard de Laboulaye et le parti américain en 

France de la fin de la guerre de Sécession au début du scandale de Panama (1865-1886), sous la direction 

d’Éric Anceau. 

Jean-Louis GIBAULT – Sujet de thèse : Jules Labat et le Bonapartisme au Pays Basque, 1819-1914, sous 

la direction d’Éric Anceau. 

Anne-Sophie GROLLEMUND – Sujet de thèse : Charles Eustis Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis en 

France, de 1962-1968, sous la direction d’Olivier Forcade. 

Liupeng WANG – Sujet de thèse : La France, la Chine et l'Afrique subsaharienne francophone des années 

1950 à 2001 : l'enjeu de la ccoopération dans les relations internationales, sous la direction de Laurent 

Warlouzet. 

UMR 8596 (Centre Roland Mousnier – Histoire moderne et contemporaine) 

Roman KHOLEV – Sujet de thèse : Vivre et peindre : les pensionnaires de l'Académie russe des Beaux-
Arts en Europe (1760-1789), sous la direction de Jean-François Dunyach. 
 
Shasha MA – Sujet de thèse : La mélancolie des Anglais au siècle des Lumières : la formation d'un lieu 
commun national, sous la direction de Jean-François Dunyach. 
 
Henry ZIPPER de FABIANI – Sujet de thèse : Les fondements du système diplomatique de la France en 
Méditerranée au XVIIIe siècle, sous la direction de Lucien Bély. 
 
 

 

 
 


