
 

       

 

                                                                                                                                                 

  THESES SOUTENUES EN 2016 
 

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

Florence BRAKA, Gustave Cluseret. De l'internationale au nationalisme (1823-1900), sous la direction de 
Jacques-Olivier Boudon (05/11/2016). 
 
Flavien BERTRAN de BALANDA, Louis de Bonald, homme politique de la fin de l'Ancien Régime à la fin 
de la Monarchie de Juillet. Modernité d'une métaphysique en action face au réel historique, sous la direction 
de Jacques-Olivier Boudon (12/09/2016). 
 
Arnaud DESVIGNES, Vers l'autonomie des universités en France. Les acteurs universitaires, politiques et 
syndicaux face à la réforme (1968-1984), sous la direction de Jean-Noël Luc. 

Jacques ROLLET, Henri Rollet, historien du catholicisme social et chrétien engagé, sous la direction de 
Jacques-Olivier Boudon (18/02/2016). 
 
Hélène VENCENT, Les élèves officiers de marine à la fin du Premier Empire et leur destin, sous la direction 
de Jacques-Olivier Boudon (09/06/2016). 
 

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

Fatma BESNACI, Les missions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pendant la guerre 

d'Algérie et ses suites (1955-1963) - En Algérie, au Maroc et en Tunisie, sous la direction d’Olivier Dard 

(15/12/2016). 

Baptiste COLOM Y CANALS, Le renseignement aérien en France de 1945 à 1994, sous la direction 

d’Olivier Forcade (30/06/2016). 

Benoît DOESSANT, Le transport maritime d'hydrocarbures. Les compagnies pétrolières françaises entre 

impératifs économiques et obligation de pavillon (1918-1998), sous la direction de Pascal Griset 

(30/11/2016). 

Maude FAGOT, Communication dans les sociétés en guerre à l'exemple de l'évacuation de la région 

frontalière franco-allemande (1939/40), thèse en cotutelle sous la direction d’Olivier Forcade et Johannes 

Großmann (24/11/2016). 

Paul FELTES, L'Europe et l'acier (1929-1939). L'invisible république des maîtres des juges au temps des 

cartels : mythes et réalités, sous la direction d’Éric Bussière (15/10/2016). 

Numa GRAA, La défense de l'ordre public dans le canton de Vaud (1932-1939), sous la direction d’Olivier 

Dard (05/10/2016). 

Michael LAMBERT, La politique d'influence russe en République de Moldavie (1991-2012) Russia-

Transnistria relationship : effects on the European Union in Moldova, sous la direction de Françoise Thom 

(07/12/2016). 

Thierry MONE, 15 mai 1940, le mercredi de la Horgne : du mythe à la réalité. La campagne de mai-juin 

1940 de la 3e Brigade de Spahis, sous la direction d’Olivier Forcade (05/09/2016). 

Williams NICHOLAS, Evacuations and their preparation in the franco-german border regions under 

democratic and totalitarian conditions, sous la codirection d’Olivier Forcade et de Rainer Hudemann 

(14/12/2016). 

Charlotte NICOLLET-MILOS, Ferdinand 1er de Bulgarie : politique étrangère et diplomatie (1887-1918), 

sous la direction d’Olivier Forcade (13/10/2016). 

 
 



Mariya ROMANOVA, La politique étrangère française et l'Ukraine au lendemain de la première guerre 

mondiale, sous la codirection d’Olivier Forcade et d’Edouard Husson (Université de Picardie – Jules Vernes) 

- (02/06/2016). 

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

Daniel AZNAR MARTINEZ, Cataluña y el rey (1640-1655) : representaciones y practicas de la majestad 
durante el cambio de soberania, thèse en cotutelle sous la direction de Lucien Bély et de Marcos Sanchez 
(Université de Barcelone) (09/09/2016). 
 
Lorenzo COMENSOLI ANTONINI, Le cardinal Gian Girolamo Albani (1509-1591) et le gouvernement de 
l'Eglise universelle, thèse en cotutelle sous la direction d’Alain Tallon et d’Antonella Barzazi (Université de 
Padoue) - (01/07/2016). 
 
Séverin DUC, Un champ de forces et de luttes à la Renaissance : l'état de Milan (1515-1530), thèse en 
cotutelle sous la direction de Denis Crouzet et de Georgia Cremonini (Université de Milan) - (03/12/2016). 
 
Back Sung KIM, Luxe, marketing et histoire : étude comparée et perception croisée France-Corée du Sud, 
sous la direction de Dominique Barjot (28/11/2016). 
 
Soraya LARIBI, Ni morts, ni vivants : l'angoissant mystère des disparus d'Algérie après les accords d'Evian, 
sous la direction de Jacques Frémeaux (03/11/2016). 
 
Véronique MEZIN-BOURGNINAUD, Les gouverneurs des colonies sous l'administration royale, de 1763 à 
1792, sous la direction de Lucien Bély (04/06/2016). 
 
Henri MOREAU, Eglise, gens d'église et identité comtoise : la Franche-Comté au XVIIe siècle, sous la 
direction de Denis Crouzet (02/02/2016). 
 
Janine MOREL, Nourrir et soigner les malades de l'Hôtel-Dieu de Paris à l'époque moderne, sous la 
direction d’Alain Drouard (11/03/2016). 
 
Sayed Abduljali RAZAVI, Les îles d'Aboul Moussa, la petite et la grande Tomb. Une souveraineté 
contestée entre la République islamique d'Iran et les Emirats Arabes Unis, sous la direction de Jean-Paul 
Bled (15/10/2016). 
 
David RICHARDSON, Les mariages franco-britanniques en France au XVIIIe siècle, sous la direction de 
François-Joseph Ruggiu (08/07/2016). 
 
Wei WANG, Saint-Gobain et Pont-à-Mousson face à la construction européenne (1946-1970), sous la 
codirection de Dominique Barjot et Anne Pezet (Université Paris-Dauphine) -  (27/06/2016). 
 

FED 4124 (Histoire et archéologie maritimes) 

Fabrice MALCOR, L'ascension du cardinal de Fleury (1653-1726), sous la direction d’Olivier Chaline 

(30/01/2016). 

Christian MÜHLING, Politique et guerre de religion 1681-1713. Menaces confessionnelles en comparaison 

européenne - Die Europäische debatte über den religions krieg (1679-1714), thèse en cotutelle sous la 

direction d’Olivier Chaline et de Christoph Kampmann (Université de Marbourg – Allemagne) (09/11/2016). 

Ecole Nationale des Chartes  

Marie PUREN, Jean de la Hire, Biographie intellectuelle et politique (1878-1956), sous la direction 

d’Elisabeth Parinet (15/02/2016). 

Marie RANQUET, L'accès aux archives publiques. Le droit et les pratiques vues par les archivistes depuis 

1979, sous la direction de Christine Nougaret (09/12/2016). 

 
 


