LES SOUTENANCES DE THÈSE EN 2010
«Modélisation dynamique et conception des systèmes électroniques de commande de
fauteuil roulant»
5 janvier 2010
« Les cellules dendritiques de la lymphe pseudo-afférente cutanée chez le mouton :
analyses fonctionnelles et transcriptomiques » par Vanessa Contreras
7 janvier 2010
Le temps et les contrats de distribution commerciale
8 janvier 2010
«Etude des effets de différentes formes de RBF sur le contrôle du devenir cellulaire
chez la drosophile» par Cécile Milet
13 janvier 2010
Génération automatique d’ontologie à partir des Schémas XML
15 janvier 2010
«Epitaxie et dopage du diamant de type n» par Georges Frangieh
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21 janvier 2010
' Epitaxie et dopage du diamant de type n '
21 janvier 2010
«Etude de l'implication des miARNs dans le développement de la glande mammaire de
souris» de Nezha Sdassi
3 février 2010
La Lyre tragique : le discours pathétique sur la scène française (1634-1648)
5 février 2010
La Lyre tragique : le discours pathétique sur la scène française (1634-1648)
5 février 2010
«Les aérosols et le transport dans la haute troposphère et la basse stratosphère
tropicale à partir des mesures du lidar spatial CALIPSO »
9 février 2010
«Modèle de Gestion de la Qualité de Service pour l'Architecture Point à Multi Point des
Réseaux IEEE 802.16 (WiMAX)»
11 février 2010
La participation des Organisations Non Gouvernementales aux activités des
Organisations Inter Etatiques
15 février 2010
«Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications
statistiques»
19 février 2010
«Simulation thermomécanique de structures en alliages à mémoire de forme par la
méthode des points intérieurs» par Jean-Philippe Seguin
9 mars 2010
Politiques publiques pour les peuples de la plaine alluviale de l’Etat d’Amazonas : mise
en place et évaluation
12 mars 2010

Page 2

Gestion de l’eau et pauvreté en Algérie : cas de la wilaya de Tlemcen
16 mars 2010
Gestion de l'eau et pauvreté en Algérie : cas de la wilaya de Tlemcen
16 mars 2010
«Production d’équivalents d’aérosols de l’atmosphère de Titan par plasma
radiofréquence» par Grégoire Alcouffe
18 mars 2010
Transferts culturels et contrôle de l’imprimé pendant la colonisation française au
Vietnam (1862-1945)
22 mars 2010
La responsabilité des acteurs de l’arbitrage
22 mars 2010
Les architectes d’intérieur : division du travail et concurrences
25 mars 2010
«Assimilation de données satellites et in situ dans le modèle de biogéochimie marine
Pisces» par Abdou Kane
26 mars 2010
«Etude de la distribution, sur système à grande échelle, de calcul numérique traitant des
matrices creuses compressées» par Olfa Hamdi-Larbi
27 mars 2010
Quel mécanisme de qualification pour les filières de valorisation de la biodiversité :
l’exemple de la soie sauvage de la commune rurale d’Arivonimamo, Madagascar ?
31 mars 2010
Quel mécanisme de qualification pour les filières de valorisation de la biodiversité :
l'exemple de la soie sauvage de la commune rurale d'Arivonimamo, Madagascar ?
31 mars 2010
«Observations et modélisation d'effets d'auto-organisation dans les solides thermo et
photo commutables» par Christian Chong
13 avril 2010
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«La sécurité de bout-en-bout des services temps réel sur des réseaux au-delà de
troisième génération» par Wafaa Bou Diab
10 mai 2010
«Rôles biologiques de la voie de signalisation intracellulaire ERK1/2 induite par un
Alphaherpèsvirus, le virus de la Pseudorage, au cours du cycle lytique» par Violaine
Massip
11 mai 2010
«Algorithmique des couplages et cryptographie» par Sorina Ionica
14 mai 2010
«Interprétation et modélisation de mesures à distance de la surface marine dans le
domaine microonde» par Sébastien Guimbard
21 mai 2010
«Préservation de la vie privée par dégradation progressive des données personnelles»
par Harold Van Heerde
4 juin 2010
«Contrôle de topologie ambiant dans les réseaux sans fil» par Amir Djouama
7 juin 2010
«Sur la géométrie des espaces de jets de quelques variétés algébriques singulières»
par Hussein Mourtada
23 juin 2010
«Dynamique et collision de solitons pour quelques équations dispersives non linéaires»
par Claudio Munoz-Ceron
23 juin 2010
L'IMMEUBLE DE RAPPORT POSTHAUSSMANNIEN A PARIS : LA PRODUCTION
EXEMPLAIRE, ORDINAIRE ET COMMERCIALE D'ALBERT SELONIER (1858-1926),
ARCHITECTE»
23 juin 2010
«Etude de la sécurité de schémas de chiffrement par bloc et de schémas multivariés»
par Joana Treger
28 juin 2010
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«Etude et réalisation d’une platine porte-échantillon aux performances nanométriques.
Application à la microscopie en champ proche» par Ahmad Sinno
29 juin 2010
Le rapport au travail et à l'emploi des téléconseillers en France et au Sénégal
30 juin 2010
«Distribution nationale de moustiquaires imprégnées d’insecticide au Niger : effets sur
les anophèles vecteurs» par Cyrille Czeher
2 juillet 2010
«Interactions entre microphysique et dynamique dans les lignes de grains de l’Afrique
de l’Ouest» par Thomas Noel
7 juillet 2010
'Développement d'un microscope à force atomique métrologique' par Benoît Poyet
8 juillet 2010
« Occupation et mise en valeur des périphéries désertiques du ProcheOrient au
Chalcolithique/Bronze ancien : le cas de la région de alThulaythuwat dans le sud de la
Jordanie »
16 juillet 2010
« Synthèse de polyoxometallates fonctionnalisés à propriétés optiques et magnétiques»
par Jean-Daniel Compain
20 juillet 2010
la réticence dolosive
10 septembre 2010
« Estimation des sources de puits de dihydrogène troposphérique à l’aide
d’observations atmosphériques et de l’assimilation variationnelle » par Camille Yver
20 septembre 2010
«Combinaison sécurisée de données publiques et sensibles dans les bases de
données» par Mehdi Benzine
21 septembre 2010
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« Recrutement des complexes des groupes Polycomb et trithorax sur la chromatine :
Dissection fonctionnelle des complexes liant les séquences d(GA)n des éléments de
mémoire épigénétique » par Emilie Poisot
24 septembre 2010
«L'air piégé dans les glaces polaires : contraintes chronologiques et caractérisation de
la variabilité climatique rapide» par Emilie Capron
27 septembre 2010
«Analyse cryptographique des altérations d'algorithmes» par Alexandre Berzati
29 septembre 2010
"Cryptanalyse linéaire et conception de protocoles d'authentification à sécurité prouvée"
par Jonathan Etrog
29 septembre 2010
'Les politiques internationales de valorisation pour des biens culturels inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO – Etude de cas à Angkor (Cambodge) : médiation
culturelle, coopération et inter culturalité'
4 octobre 2010
«Aimants permanents pour la RMN et l’IRM» par Cédric Hugon
6 octobre 2010
«Nappes sous-régulières et équations de certaines compactifications magnifiques» par
Pascal Hivert
8 octobre 2010
« Résistance des graines d'Arabidopsis thaliana aux rayonnements UV
monochromatiques et polychromatiques simulant la lumière solaire : préparation des
expériences pour les missions spatiales EXPOSE menées à bord de la Station Spatiale
Internationale »
12 octobre 2010
« Tumeurs endocrines digestives et cardiopathie carcinoïde : valeur diagnostique de
l’échographie, suivi prospectif et prise en charge thérapeutique » par Nicolas Mansencal
18 octobre 2010
« Caractérisation des propriétés dynamiques et microphysiques des nuages de glace
dans la mousson d'Afrique de l'ouest » par Mathieu Papazzoni
20 octobre 2010
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«Métrologie des services audiovisuels dans un contexte multi-opérateurs et
multi-domaines réseaux» par Mamadou Sidibe
21 octobre 2010
«Méthodologie de mesure et optimisation de l’utilisation des hiérachies mémoire dans
les systèmes multicoeur» par Stéphane Zuckerman
22 octobre 2010
'Des jeux de balle traditionnels au rugby professionnel. Histoire d'une domination
politique et économique des corps'
29 octobre 2010
«Minimisation du facteur de déroulage de boucle dans une allocation périodique de
registres» par Mounira Bachir
4 novembre 2010
«Politiques d'allocation de ressources dans les réseaux optiques» par Christian-Victor
Cadere
15 novembre 2010
«Gestion de la mobilité avec garantie de qualité de service dans un réseau
interdomaine» par Yacine Benallouche
16 novembre 2010
«Organocatalyseurs tensioactifs : Synthèse, propriétés et application en catalyse
asymétrique en milieu aqueux» par Richard Gadou
18 novembre 2010
«Synthèse et propriétés de nouvelles architectures moléculaires hélicoïdales» par
Grégory Pieters
19 novembre 2010
«Protocoles des communications pour les réseaux de capteurs sans fil basés sur la
qualité de service et l’économie d’énergie» par Bashir Yahya
22 novembre 2010
La revue Fontaine (1938-1947). Inscription d’une revue littéraire algéroise dans le
paysage intellectuel français et mutations du champ littéraire dans la période 1934-1950
22 novembre 2010
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«Synthèse d’inhibiteurs du protéasome» par Alexis Coste
26 novembre 2010
Les principes fondamentaux de l’arbitrage
26 novembre 2010
Recherches topographiques sur gebel zawyie dans l'antiquité à l'époque romaine –
Byzantine
26 novembre 2010
«Analyse de la sécurité de protocoles cryptographiques de chiffrement et de signature à
base de polynômes multivariables» par Jean-Michel Masereel
1 décembre 2010
«Étude et modélisation des performances du radar bistatique EISS conçu et développé
pour le sondage profond des sous-sols planétaires» par Marc Biancheri-Astier
2 décembre 2010
The Southern Gentleman and the Idea of Masculinity : Figures et Aspects of the
Southern Beau in the Literary Tradition of the American South
3 décembre 2010
Feltrinelli Maspero Wagenbach : une nouvelle génération d’éditeurs politiques d’extrême
gauche en Europe Occidentale 1955-1982
6 décembre 2010
La médiatisation d’Andreï Tarkovski en France (1962-1987)
6 décembre 2010
"L'incertitude sur la qualité et les biens ethico-alimentaires" par Samir Zemmour
6 décembre 2010
Feltrinelli Maspero Wagenbach : une nouvelle génération d'éditeurs politiques d'extrême
gauche en Europe Occidentale 1955-1982
6 décembre 2010
'L'incertitude sur la qualité et les biens ethico-alimentaires' par Samir Zemmour
6 décembre 2010
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« Étude de l’expression de la protéine SRY au cours du développement testiculaire chez
le bouc » par Fatemeh Montazer-Torbati
7 décembre 2010
Le droit de l’activité professionnelle indépendante. Essai d’une théorie générale.
8 décembre 2010
«La structure des représentations universelles modulo p pour GL2» par Stéfano Morra
9 décembre 2010
«Modèle d'accès personnalisé pour les plateformes de livraison de contenu : une
approche basée sur les services» par Sofiane Abbar
10 décembre 2010
«Synthèse et caractérisation de polymères de coordination présentant des propriétés
redox» par Thi Lê Anh Nguyen
13 décembre 2010
La dynamique des alliances asymétriques : le cas des alliances dyadiques entre
multinationales et PME tunisiennes
14 décembre 2010
«Composition asymptotique de processus d’urne de Pólya et applications à
l’algorithmique» par Réda Sahnoun
14 décembre 2010
«Expression et optimisation des réorganisations de données dans du parallélisme de
flots» par Pablo De Oliveira Castro
14 décembre 2010
«Approche moléculaire de la synthèse et de la réactivité de catalyseurs à base de
polyoxométallates. Application à l’oxydation d’alcanes légers par l’oxygène moléculaire»
par Romain Canioni
14 décembre 2010
«Commande et observateur non linéaires robustes appliqués à un robot volant
quadrotor» par Abdellah Mokhtari
14 décembre 2010
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De l’improbable normalisation du commerce équitable. Une approche par la
dépendance au sentier.
15 décembre 2010
« Mécanismes moléculaires de la détection odorante : oligomérisation des récepteurs
olfactifs » par Serigne Fallou Wade
15 décembre 2010
«Réalisation de sources lasers à l’état solide, mise en évidence du phénomène LIAD :
application au développement d’une horloge optique à atomes neutres d’argent» par
Jean-Philippe Loisel
15 décembre 2010
De l'improbable normalisation du commerce équitable. Une approche par la
dépendance au sentier.
15 décembre 2010
«Variabilité climatique en Atlantique Nord au cours du dernier millénaire : évaluation de
l'influence du forçage solaire avec le modèle IPSLCM4 » par Jérôme Servonnat
16 décembre 2010
« Bases neurales du traitement du contexte sémantique et intentionnel chez le sujet sain
et le patient schizophrène : étude en magnétoencéphalographie » par Damien Vistoli
16 décembre 2010
« La traduction mitochondriale et la transformation biolistique chez la levure
Schizosaccharomyces pombe » par Inge Kühl
17 décembre 2010
« Rôle de l’adiponectine dans les cellules trophoblastiques humaines : implication dans
les processus de prolifération, différenciation et invasion cellulaires » de Delphine
Benaitreau
17 décembre 2010
«Exploration des interactions Leishmania-hôtes rongeurs de laboratoire : une approche
multimodale, en temps réel, à l’échelle cellulaire et tissulaire» par Emilie De La Llave
20 décembre 2010
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