LES SOUTENANCES DE THÈSE EN 2011
«Synthèse, fonctionnalisaton et propriétés d’adsorption de nouveaux solides hybrides
poreux» par Vincent Guillerm
5 janvier 2011
L’éphémère qui se veut éternel. La Sténochorégraphie d’Arthur Saint-Léon et les autres
systèmes de notation de la danse du XIXe siècle
10 janvier 2011
«Télédétection des surfaces continentales : corrections des signatures directionnelles et
suivi phénologique» par Fabienne Maignan
25 janvier 2011
«Attaques physiques sur des algorithmes de chiffrement par flot» par Pascal Delaunay
28 janvier 2011
L’intégration organisationnelle des PGI et la démarche stratégique des entreprises
industrielles : étude des configurations et des dynamiques
4 février 2011
«Déport de différentes phases de compilation au runtime» par Khawar Sajjad
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14 février 2011
«Analyse quantitative par RMN de l'état solide C-13 par polarisation croisée et en
rotation à l'angle magique (CPMAS) de formulations galéniques en vue de l'identification
de contrefaçons» par Kazuko Saito
18 février 2011
«Etude de l’interaction bas niveau entre le parallélisme d’instructions et les caches» par
Samir Ammenouche
1 mars 2011
Libertinage et éthique aristocratique au XVIIe siècle
11 mars 2011
Libertinage et éthique aristocratique au XVIIe siècle
11 mars 2011
Les nouvelles technologies dans la pratique professionnelle des architectes, 1959-1991.
« les méthodologistes » Histoire de trois laboratoires d’informatique dans les écoles
d’architecture en France
24 mars 2011
«Croissance et caractérisation optique et électrique de films de ZnO dopés Azote et
Antimoine» par Ali Marzouki
31 mars 2011
«Stratégies d’alliances dans la satisfaction de bout en bout de la QoS au sein d’un
réseau inter-domaines hiérarchique et égoïste» par Daniel Villa-Monteiro
5 avril 2011
"Le droit de l’éducation et l’Enfant Réfugié en Afrique Centrale : le cas du Gabon" par
Paul Mpayimana
7 avril 2011
'Hétéroépitaxie du diamant sur iridium' par Anthony Chavanne
12 avril 2011
La coopétition au service du bien commun. Les stratégies des entreprises de collecte et
de stockage des céréales face aux OGM
14 avril 2011
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La fonction logistique dans les relations inter-entreprise : Jasmin, une grande entreprise
de distribution des produits de luxe
5 mai 2011
"Etude des gènes de classe I non classiques du complexe majeur d’histocompatibilité
chez le porc " par Rui Hu
13 mai 2011
" Identification du gène et de la mutation causale responsables du caractère rex chez le
lapin " par Mathieu Diribarne
16 mai 2011
Jonathan Edwards : La crise de l’autorité dans l’Amérique des Lumières
20 mai 2011
La gestion des connaissances dans les petites et moyennes entreprises du conseil
24 mai 2011
Ecotourisme : facteur de développement durable ? Cas de Madagascar
7 juin 2011
Ecotourisme : facteur de développement durable ? Cas de Madagascar
7 juin 2011
"Analyse moléculaire des populations de Staphylococcus epidermidis associées aux
infections ostéoarticulaires " par Valérie Sivadon-Tardy
9 juin 2011
"Rôle des protéases et de leurs récepteurs Annexine II et PAR2 et de la molécule
immunosuppressive HLAG au cours des infections à Influenza virus" par Fanny Le
Bouder
15 juin 2011
" Les noms de domaines" par Cédric Manara
21 juin 2011
'Propriétés quantiques de la fluorescence de nanocristaux CdSe/CdS déposés sur des
nanostructures métalliques' par Ikbel Mallek-Zouari
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21 juin 2011
"Études fonctionnelles de gènes impliqués dans la différenciation gonadique précoce
chez la souris: Foxl2/Rspo1 et SRY/Sry " par Aurélie Auguste
27 juin 2011
«Contribution à l'étude de la fatigue et de l'optimisation des fils de connexions
électriques pour l'intégration mécatronique automobile» par Yoshua Celnikier
1 juillet 2011
"La notion de bien et de mal dans la production de la politique intérieure et extérieure
américaine" par Souleymane Sadio Diallo
4 juillet 2011
«Simulation et monotonie» par Imène Yamina Kadi
5 juillet 2011
"Ecosystème estuarien et système économique régional : faisabilité d’une intégration
par modélisation Input-Output. Application au cas de l’habitat halieutique dans l’estuaire
de la Seine " par Mateo Cordier
5 juillet 2011
'Marche de robots bipèdes anthropomorphes, simulation et validation expérimentale' par
Paul-François Doubliez
6 juillet 2011
«Approche statique et dynamique pour l’évaluation de performances des codes
scientifiques» par Souad Koliaï
11 juillet 2011
"Informations paléoclimatiques enregistrées dans les largeurs et les isotopes stables de
cernes d’arbres du plateau de Tibet" par Monsieur Chunming Shi
12 juillet 2011
"Impact des ions Cobalt sur le pouvoir bactéricide des neutrophiles humains" par Samira
DAOU
18 juillet 2011
'Croissance et propriétés de nanostructures à base de ZnO' par Farid Falyouni
22 juillet 2011
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"Détection de la signalisation des cassures de l’ADN dans les lymphocytes humains par
de faibles doses de rayonnements ionisants" par Marco ALVES VALENTE
9 septembre 2011
"Etudes des facteurs viraux et cellulaires impliqués dans les voies de signalisation proet anti-apoptotiques induites par le poliovirus dans les cellules neuronales humaines"
par Cynthia BRISAC
20 septembre 2011
'Nouveaux chromophores électroactifs et luminescents pour le design de nano-hybrides
et de dispositifs optoélectroniques' par Audrey GUERLIN
20 septembre 2011
"Caractérisation des topoisomérases de type IA de l'archaeon hyperthermophile
Sulfolobus solfataricus" par Anna BIZARD
26 septembre 2011
La démarche agenda 21 local comme un outil pour repenser le territoire urbain et son
développement. Analyse comparative de 30 démarches agenda 21 local dans 5 pays
européens
28 septembre 2011
La démarche agenda 21 local comme un outil pour repenser le territoire urbain et son
développement. Analyse comparative de 30 démarches agenda 21 local dans 5 pays
européens
28 septembre 2011
"Simulation à large échelle des instabilités du routage inter-domaine" par Houssame
YAHIAOUI
29 septembre 2011
Restructuration de l’agriculture et stratégies des ménages agricoles. Le cas des
producteurs de lait au Mexique
30 septembre 2011
'Hétérostructures à base de l'oxyde magnétique ferrimagnétique semiconducteur
Fe2-xTixO3- : vers des effets de polarisation de spin' par Ali HAMIE
30 septembre 2011
Restructuration de l'agriculture et stratégies des ménages agricoles. Le cas des
producteurs de lait au Mexique
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producteurs de lait au Mexique
30 septembre 2011
«Caractérisation de formulations pharmaceutiques par RMN solide : Polymorphisme et
Déformulation» par Monsieur Ravi Kumar CHANDRAPPA
5 octobre 2011
«Nouveaux analogues de la DMAP : synthèse et réactivité» par Nicolas DE RYCKE
6 octobre 2011
«Sulfilimines et sulfoximines fluoroalkylees : vers de nouveaux réactifs de
perfluoroalkylation électrophile» par Céline URBAN-CONSTANT
11 octobre 2011
«Etude et maîtrise de la gravure humide de HgCdTe» par Alexandre CAUSIER
12 octobre 2011
"Rôle de l'hémokinine1 et des récepteurs des tachykinines dans la contraction de
préparations de muscles lisses bronchiques et vasculaires et dans la prolifération des
cellules B" par Stanislas GRASSIN DELYLE
18 octobre 2011
"Attaques algébriques du problème du logarithme discret sur courbes elliptiques" par
Vanessa VITSE
20 octobre 2011
"Estimation à noyau de la fonction de hasard pour des variables censurées" par Kowir
PAMBO BELLO
24 octobre 2011
'Automatisation de la mesure fonctionnelle COSMIC-ISO 19761 des logiciels temps réel
embarqués, en se basant sur leurs spécifications fonctionnelles' par Hassan SOUBRA
25 octobre 2011
«Plateforme de tests de qualité vocale et étude de faisabilité de tests subjectifs en
dialogue contrôlé avec sujet virtuel» par Nicolas TRANQUART
28 octobre 2011
La Fontaine : une poétique de la diversité
4 novembre 2011
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"Etude du rôle biologique de la protéine prion et de sa région polybasique par étude
transcriptomique et par développement de souris transgénique " par Manal Khalife
8 novembre 2011
"Rôle de la phosphatase alcaline placentaire dans la grossesse normale et
pathologique" par Linda Bellazi
10 novembre 2011
"Etude méthodologique pour la surveillance du cycle de l’eau dans la haute troposphère
par lidar" par Christophe Hoareau
14 novembre 2011
"Protection d'algorithmes de chiffrement par blocs contre les attaques par canaux
auxiliaires d'ordre supérieur" par Jean Martinelli
18 novembre 2011
Les réseaux culturels de Marie Leszczynska à la cour de france
26 novembre 2011
"Caractérisation moléculaire et cellulaire de composants amibiens et humains
influençant la migration de Entamoeba histolytica lors du franchissement de la barrière
intestinale" par Roman Thibeaux
30 novembre 2011
"La librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870)" par Viera
Rebolledo-Dhuin
3 décembre 2011
'La librairie et le crédit. Réseaux et métiers du livre à Paris (1830-1870)' par Viera
Rebolledo-Dhuin
3 décembre 2011
«Quelques problèmes de scattering inverse sur les réseaux : application à la détection
des fautes électriques sur les réseaux de transmission» par Filippo Visco Comandini
5 décembre 2011
"Les cellules dendritiques cutanées chez le porc : caractérisations phénotypiques,
fonctionnelles et transcriptionnelles" par Florian Marquet
5 décembre 2011
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«Confidentialité et intégrité de bases de données embarquées» par Yanli GUO
6 décembre 2011
«Croissance par Dépôt Chimique en Phase Vapeur de Films Minces de ZnO et MgZnO»
par Alexandre Ribeaud
8 décembre 2011
«Etudes optiques de ZnO et des solutions solides ZnMgO et ZnCdO ; conception de
nanostructures et dopage de type p» par Nadia Haneche
9 décembre 2011
« Méthodes de théorie des jeux pour la prédiction de la structure 3D de l’ARN » par
Alexis Lamiable
9 décembre 2011
« Anonymisation sécurisée de données : une approche décentralisée » par Tristan
Allard
12 décembre 2011
«Modélisation de la variabilité spatiale et temporelle des précipitations a la
sub-mésoéchelle par une approche multifractale» par Sébastien Verrier
13 décembre 2011
"La responsabilité limitée des prestataires techniques dans la loi pour la confiance dans
l’économie numérique" par Ronan Hardouin
13 décembre 2011
«Frittage de pâte de nano et micro grains d'argent pour l'interconnexion dans un module
de mécatronique de puissance : Elaboration, caractérisation et mise en œuvre» par
Nadim Alayli
14 décembre 2011
«Etude de Primitives Cryptographiques Symétriques : Chiffrements par Flot et Fonctions
de Hachage» par Jean-René Reinhard
14 décembre 2011
«Développement et évaluation du modèle de surface ORCHIDEE : apport pour la
simulation des cycles de l'eau et du carbone aux hautes latitudes» par Tao Wang
15 décembre 2011
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"Topologie nucléaire et activation transcriptionnelle du génome embryonnaire de
mammifères" par Zichuan Liu
21 décembre 2011
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