LES SOUTENANCES DE THÈSE EN 2008
Traitements électrochimiques contrôlés sur diamant : corrélation entre chimie
superficielle et réactivité électrochimique
11 janvier 2008
«Etude de la régulation de l’apoptose par des membres pro-apoptotiques de la famille
Bcl-2 chez la drosophile» par Jessie Colin
11 janvier 2008
Les pratiques tarifaires dans la grande distribution
18 janvier 2008
Analyse du rôle de certains types cellulaires sur la propagation de l’agent infectieux des
EST
4 février 2008
Biographie d’une nécropole italienne du XIXème siècle : le cimetière de la Chartreuse
de Bologne
16 mars 2008
Méthodes de cryptanalyse pour les schémas de chiffrement symétriques
11 avril 2008
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Coévolution des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et de
l’Organisation dans les Entreprises Hôtelières en France
28 avril 2008
De l’hybridité des hôpitaux PSPH (Etablissements privés à but non lucratif participant au
service public hospitalier en France) : Place dans le système hospitalier français,
identité, organisation & management
29 avril 2008
Contrôle de la position et de la vitesse d’une masse à l’échelle manométrique :
Application à la balance du Watt du LNE
14 mai 2008
Impact du micro-crédit sur le secteur informel en Tunisie dans le contexte de la
libéralisation financière
16 mai 2008
Utilisation des Cellules Souches Mésenchymateuses (CSM) humaines dans le
traitement des atteintes tissulaires radio-induites
16 mai 2008
Médiation de données XML en pair à pair
27 mai 2008
Etude des mécanismes de la régression spontanée du mélanome chez le modèle porcin
MeLiM
29 mai 2008
Algorithmes pour la décomposition primaire d’idéaux polynomiaux
9 juin 2008
L’impact de la libération commerciale agricole sur la pauvreté : étude du cas mexicain
11 juin 2008
Compréhension de la performance à l’exportation dans les petites entreprises :
Approche par les ressources et les représentations)
12 juin 2008
De la cité-jardin à la cité linéaire. Georges Benoit-Lévy : Parcours d’un propagandiste
idéaliste (1903-1939)
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16 juin 2008
Etude des voies de signalisation pro-et anti-apoptotiques induites par le poliovirus dans
les cellules neuronales humaines
18 juin 2008
Techniques de spécialisation de code pour des architectures à hautes performance
24 juin 2008
CAPTEURS INTERFEROMETRIQUE ET ELLIPSOMETRIQUE : APPLICATION A LA
NANOMETROLOGIE ET A LA BALLANCE DU WATT FRANCAISE
27 juin 2008
Bernard Zehrfuss, un architecture français (1911-1996). Une figure des Trente
Glorieuses
2 juillet 2008
Médiateurs lipidiques bioactifs au cours du développement et de l’implantation de
l’embryon de brebis
2 juillet 2008
Etude de la résonance magnétique du 129Xe hyperpolarisé et application en RMN des
liquides
3 juillet 2008
Analyse et conception d’algorithmes et d’architectures embarqués à bord de satellites
d’observation spatiale – Application au satellite GAIA et généralisation à la compression
d’images astronomiques
7 juillet 2008
RECHERCHES SUR ROBOT MOBILE BASEES SUR LA DECOMPOSITION DE LA
LOCOMOTION
8 juillet 2008
Pipéridines et pyrrolizdinones polyhydroxylées : synthèses de la
1,5,6-tridésoxy-1,5-imino-D-allo-hetitol et de la 1,5,6-tridésoxy-1,5-imino-L-talo-heptitol
et approche synthétique de la structure des amphorogynines
11 juillet 2008
Etude par ellipsométrie spectroscopique de transitions thermo-induites du premier ordre
dans les solides bistables à transition de spin et analogues du bleu de Prusse
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16 juillet 2008
Etude du Comportement dynamique du membre supérieur : Modélisation, simulation et
conception
12 septembre 2008
Vers une généralisation rigoureuse des Méthodes de Coppersmith pour la recherche de
petites racines de polynômes
15 septembre 2008
Etude de l’organisation des gènes des protéines du lait au sein du noyau : Attachement
de ces gènes à la matrice nucléaire
16 septembre 2008
Aide au développement et aléas de la structuration paysanne : une approche par
l’économie de proximités, le cas de groupements paysans malgaches
18 septembre 2008
Les changements organisationnels engendrés par l’usage des « TIC» Cas des banques
commerciales tunisiennes
25 septembre 2008
Les enjeux de la certification biologique et équitable du quinoa (Chenopodium Quinoa
Willd.) du consommateur au producteur
29 septembre 2008
Asservissement des agents d’anesthésie intraveineux par l’activité électro-corticale
29 septembre 2008
Propriétés magnétiques et catalytiques de polyoxométallates fonctionnalisés à haute
nucléarité et détermination de l’anisotropie magnétique de complexes polyanioniques
mononucléaires de Mn(ll) par spectroscopie RPE multifréquence
3 octobre 2008
Analyse de signaux par quantification semi-classique. Application à l’analyse des
signaux de pression artérielle
15 octobre 2008
Les politiques publiques en matière de prostitution en France et leur mise en discours
27 octobre 2008
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Analyse de fonctions de hachage cryptographiques
3 novembre 2008
Méthodologie pour l’évaluation de l’accessibilité d’habitat pour des personnes en
situation de handicap
13 novembre 2008
Une méthode de développement d’architectures logicielles guidée par des objectifs de
qualité
19 novembre 2008
Interactions entre le virus Bluetongue et cellules dendritiques lymphatiques du mouton
19 novembre 2008
La Genèse d’une fascination. Représentations culturelles de Venise dans l’Angleterre de
la première modernité (1549-1642)
21 novembre 2008
La Genèse d’une fascination. Représentations culturelles de Venise dans l’Angleterre de
la première modernité (1549-1642)
21 novembre 2008
Nouvelles diamines vicinales : Synthèse, complexation et activité catalytique
21 novembre 2008
Réseaux cellulaires auto configurables : plan contrôle et accès usager
21 novembre 2008
Problèmes de contrôle et stabilisation
25 novembre 2008
Formes et expériences de privation de travail au Brésil : la Construction sociale du
chômage dans la perspective d’une sociologie des rapports sociaux
27 novembre 2008
Etude d’une nouvelle modélisation et une nouvelle topologie d’onduleur triphasé multi
niveaux à commutation pré-calculées : Application aux énergies renouvelables
27 novembre 2008
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Etude de la variabilité de la microphysique de la pluie : Application à la propagation des
ondes millimétriques en SATCOM
1 décembre 2008
Utilisation de bactéries lactiques recombinantes invasives comme outil novateur pour la
vaccination ADN par voie muqueuse
1 décembre 2008
Transport des polluants et cycle du carbone en Sibérie : apport de mesures aéroportées
2 décembre 2008
Localisation et identification de gènes impliqués dans des maladies neurologiques rares
2 décembre 2008
La prescription en Droit civil. Essai d'une thèorie unitaire
3 décembre 2008
Etude de l’oxyde magnétique semi-conducteur Fe2-xTixO3-d: du contrôle de l’interaction
d’échange à la polarisation du spi
5 décembre 2008
Model checkting stochastique par les méthodes de comparaison stochastique
9 décembre 2008
Mobilisation d’un outil multimédia d’aide à la délibération pour l’analyse
socio-économique des changements de la biodiversité. Réflexions autour de 3 études
de cas, à l’échelle régionale (Ile-de-France), nationale (France) et continentale (Europe)
9 décembre 2008
Marches aléatoires conditionnées, martingales et arbres m-aires de recherche
10 décembre 2008
Biogenèse des complexes respiratoires mitochondriaux chez la levure S.cerevisiae et
les cellules humaines
11 décembre 2008
Analyse asymptotique et numérique de la diffraction d’ondes par des fils minces
11 décembre 2008
Page 6

L’instrument SPICAV d’étude de l’atmosphère de Vénus sur la mission Venus Express :
caractérisation instrumentale et observations en vol
12 décembre 2008
Le droit positif camerounais face aux impératifs de conservation de la faune sauvage et
de promotion des droits des populations autochtotones
12 décembre 2008
Etude de la commande des mouvements dynamiques d’un robot humanoïde
12 décembre 2008
Inversion des sources et puits de carbone à méso échelle
16 décembre 2008
Etude de l’architecture nucléaire au cours de l’embryogénèse normale et après le
clonage par transfert du noyau
17 décembre 2008
La fatigue musculaire isocinétique proposition d'un index des capacités physiques des
joueurs de football relevant de blessure
17 décembre 2008
Les interactions Entreprise-Client : L’organisation de la prestation de service et la
satisfaction des clients
17 décembre 2008
Utilisation de la catalyse au cuivre (I) en synthèse totale : synthèse d’alcaloïdes
cyclopeptidiques et la chaetominine
18 décembre 2008
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