
 

                                                                                                                                      

                         

 
 

 
THESES SOUTENUES EN 2019 

 
 

 

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

 

Cédric BOULARD – Quand l’Éducation nationale se fait nouvelle. Le cas de l’enseignement secondaire, de 1930 à nos 

jours, sous la direction de Jean-Noël Luc (11/01/2019) 

Marco Emanuele OMES – La festa di Napoleone. Sovranità, legittimà e sacralità nell’ Europa francese 

(Repubblica/Imperio francese, Repubblica/Regno d’Italia, Regno di Spagna, 1799-1814), sous la codirection de 

Jacques-Olivier Boudon et Danielle Menozzi (25/05/2019) - Cotutelle 

Marion POUFFARY – Robespierre, le poids des mots, le choc de l’échafaud. L’image de Robespierre dans le discours 

politique de la Restauration à la fin du XIXe siècle, sous la direction de Jacques-Olivier Boudon (16/12/2019) 

 

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

Hélène BOIVIN – Louis Terrenoire, un fidèle dans l’ombre du Général de Gaulle. 1908-1992, sous la direction d’Olivier 

Dard (21/11/2019) 

Jacques BRINGUEZ – les conséquences de la crise de Suez de 1956 sur le système international, sous la direction 

d’Olivier Forcade (07/02/2019) 

Fadi ESKANDAR – Informatique et Imagerie Médicale – Rôle de l’INRIA, des années 1970 à nos jours. Exemple de 

l’Équipe-Projet EPIDAURE/ASCLEPIOS, sous la direction de Pascal Griset (13/12/2019) 

Annette GROHMANN-NOGAREDE – L’hebdomadaire “Die Zukunft”  (1938-1940) et ses auteurs (1899-1979) : Penser 

l’Europe et le monde au XXe siècle, sous la codirection de Johann Chapoutot et Thomas Kroll (04/10/2019) - Cotutelle 

 

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

Getsiva CAYO DURAND DE GEIST – Les relations économiques et financières entre la France et le Pérou : diplomatie 
économique, coopération technique et stratégies des entreprises françaises (1945-1975), sous la direction de Dominique 
Barjot (16/01/2019) 
 
Virginie CHALEUR-LAUNAY – Les Salaberry entre deux empires. L’adaptation d’une famille de la noblesse 
canadienne-française sous le régime anglais, sous la direction de François-Joseph Ruggiu (25/01/2019) 
 
Michèle GUIGO – L’autre Louvre – La Société du Louvre (1855-1939), sous la direction de Dominique Barjot 
(16/12/2019) 
 
Arianna KINSELLA COUTINHO – L’Histoire du Brésil aux Etats-Unis et ses historiens : 1958-1985, sous la direction 
de Laura De Mello e Souza (24/01/2019) 

 

 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-thèse-Cédric-BOULARD.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-thèse-Cédric-BOULARD.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/06/Position-de-thèse-Marco-Emanuele-OMES.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/06/Position-de-thèse-Marco-Emanuele-OMES.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2020/01/Position-de-thèse-Marion-POUFFARY.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2020/01/Position-de-thèse-Marion-POUFFARY.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/11/Position-de-thèse-Hélène-BOIVIN.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-thèse-Jacques-BRINGUEZ.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2020/01/Position-de-thèse-Fadi-ESKANDAR.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2020/01/Position-de-thèse-Fadi-ESKANDAR.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/10/Position-de-thèse-Annette-GROHMANN-NOGAREDE.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/10/Position-de-thèse-Annette-GROHMANN-NOGAREDE.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-th%C3%A8se-Getsiva-CAYO-DURAND-DE-GEIST.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-th%C3%A8se-Getsiva-CAYO-DURAND-DE-GEIST.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/01/Postition-de-thèse-Virginie-CHALEUR-LAUNAY.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/01/Postition-de-thèse-Virginie-CHALEUR-LAUNAY.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2020/01/Position-de-thèse-Michèle-GUIGO.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4350/files/2019/02/Position-de-thèse-Arianna-KINSELLA-COUTINHO.pdf


 
Thierry MALOUX – A l’ombre d’Angkor, l’action des militaires français au Cambodge, 1863-1954, sous la direction de 
Jacques Frémeaux (14/09/2019) 
 
 
Adrien PITOR – L’espace du Palais. Étude d’un enclos judiciaire parisien de 1670 1790, sous la direction de Reynald 
Abad (16/11/2019) 
 
Sophie TEJEDOR – À la croisée des temps. François II, roi de France et la crise des années 1559-1560, sous la 
direction de Denis Crouzet (28/09/2019) 
 

FED 4124 (Histoire et archéologie maritimes) 

Alexandre JUBELIN – « Par le fer et par le feu ». Pratiques de l’abordage et du combat rapproché dans l’Atlantique du 
début de l’époque moderne (début du XVIe siècle – 1653)», sous la direction d’Olivier Chaline, (17/06/2019) 
 
Florence PRUDHOMME – Naviguer en temps de Révolution : le chevalier de L’Espine (1759-1826), de l’Indépendance 
américaine au service de l’Autriche. Un destin au prisme de l’archéologie et de l’histoire, sous la direction d’Olivier 
Chaline (13/09/2019) 
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