LES SOUTENANCES DE THÈSE EN 2012
"Etude des compilateurs « backend » spécifiques pour les processeurs dédiés des
systèmes multi-processeurs sur puce" par Nicolas Benoit
9 janvier 2012
"Cino del Duca (1899-1967) : de la bande dessinée à la presse du cœur, un patron de
presse franco-italien au service de la culture de masse" par Isabelle Antonutti
12 janvier 2012
"Analyse des interactions aérosols nuages par mesures télédétectées" par Lorenzo
Costantino
13 janvier 2012
'Analyse démographique et historique des réseaux généalogiques et des structures
familiales des patients atteints de mucoviscidose en Bretagne' par Nadine Pellen
13 janvier 2012
'La protéine Précore du virus de l'hépatite B humain et ces dérivées : étude des
interactions avec les cellules immunes' par Maija Purvina
13 janvier 2012
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"Cancer colorectal : - identification des patients avec un syndrome de Lynch - phénotype
méthylateur : fréquence, caractéristiques cliniques, pathologiques et moléculaires" par
Antoine Brouquet
10 février 2012
"Les systèmes mutualistes de santé : un financement alternatif du système de santé
dans un pays à faible revenu ? Le cas de la Mutua La Fundadora – Nicaragua" par
Marie Thoreux
14 février 2012
'Les systèmes mutualistes de santé : un financement alternatif du système de santé
dans un pays à faible revenu ? Le cas de la Mutua La Fundadora – Nicaragua' par
Marie Thoreux
14 février 2012
'Modulation de l'agrégation des protéines amyloïdes par de petites molécules. Modèle
du lysozyme ' par Ali Chaari
17 février 2012
"Réforme de la gouvernance des universités et implications managériales - Une lecture
conventionnaliste de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances)" par Fatima
Yatim
5 mars 2012
«Application de méthodes neuronales pour l'amélioration d'un algorithme de restitution
des précipitations par radiométrie microonde : préparation à la mission
MeghaTropiques» par Sahra Kacimi
9 mars 2012
«Modélisation des variations rapides du système
atmosphère-océan-végétation-cryosphère en climats glaciaires» par Marie-Noëlle
Woillez
30 mars 2012
'Étude de la relation entre agrégation et cytotoxicité dans un modèle de maladie
neurodégénérative chez la drosophile' par Gérald Vinatier
6 avril 2012
«Optimisation de Requêtes XQuery dans les bases de données XML distribuées sur des
réseaux pair-à-pair» par Bogdan Butnaru
12 avril 2012
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'Architecture sémantique d'interaction multimodale pour l'intelligence ambiante' par
Sébastien Dourlens
14 mai 2012
'Algorithmes pour la correction de la turbulence atmosphérique dans les images' par
Rishaad Abdoola
15 mai 2012
«Etude des variations spatiale et temporelle de la colonne totale de vapeur d’eau
mesurée depuis le sol et l’espace, au-dessus de l’observatoire de Haute Provence et
autour du bassin méditerranéen» par Sulaf Alkasm
4 juin 2012
«La sécurité dans les réseaux sans fil Ad-hoc : Les attaques jamming et les nœuds
greedy» par Ali Hamieh
8 juin 2012
«Appariement et découverte de processus» par Ahmed Gater
8 juin 2012
«Contribution à la conception d'une colonne vertébrale pour robot humanoïde» par
Mouna Souissi
13 juin 2012
"L’ordre et le sacré : sécularisation, désécularisation et théologie politique dans la
contre-révolution européenne et les nouveaux mouvements politico-religieux musulmans
et hindous" par Renaud Fabbri
14 juin 2012
"L’économie politique de la globalisation financière : cas de la Tunisie" par Ziaddi Azza
15 juin 2012
«Evaluation de performances des réseaux tout optiques à topologie en anneau» par
Nora Izri
15 juin 2012
«Contribution à l'optimisation cinématique de l'appareil locomoteur d'un robot
humanoïde» par Maja Zorjan
15 juin 2012
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'L'économie politique de la globalisation financière : cas de la Tunisie' par Ziaddi Azza
15 juin 2012
"Les sanctions économiques et le respect des droits fondamentaux dans le partenariat
entre l’Union Européenne et les pays ACP" par Yonan Flan Franck
18 juin 2012
«Méthodes d’introduction de QoS dans un réseau optique à capacité surmultipliée» par
Vincent Reinhard
25 juin 2012
'Etude archéologique des Gebels Barisa et Il-a'la, complément d'inventaire et relevés
des villages' par Suleiman Fadi
29 juin 2012
«Transformations source-à-source pour l’optimisation de codes irréguliers et
multithreads» par Julien Jaeger
2 juillet 2012
«Prédiction de la mobilité pour la gestion des handovers dans les réseaux IP : modèles
et algorithmes» par Samir Bellahsene
11 juillet 2012
"Donizetti et la France, histoire d’une relation ambiguë" de Madame Rollet Stella
13 juillet 2012
'Donizetti et la France, histoire d'une relation ambiguë' de Madame Rollet Stella
13 juillet 2012
"Etude des potentialités de transfert des transgènes des plantes transgéniques aux
bactéries du sol et de l’impact sur la communauté bactérienne" par Mayssaa Aljouda
5 septembre 2012
"Qualité gamétique: apoptose, facteurs pro et anti-apoptotiques, approche
chromosomique" par Ibrahim Hammoud
6 septembre 2012
«Etude du comportement chimique et électrochimique de InP recouvert d’un film de
phosphazène en milieu aqueux» par Oula El Ali
7 septembre 2012
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"La conservation intégrée : enjeux, limites et paradoxes. Comparaison Quebrada de
Humahuaca – Réserve de la biosphère des Yungas" par Madame Wolff Emilie
14 septembre 2012
"Les maisons industrialisées métalliques pour le plus grand nombre: conception,
fabrication, réception" par Madame Thilleul Karine
14 septembre 2012
'La conservation intégrée : enjeux, limites et paradoxes. Comparaison Quebrada de
Humahuaca – Réserve de la biosphère des Yungas' par Madame Wolff Emilie
14 septembre 2012
"Recherche de nouveaux biomarqueurs de la résistance au cisplatine dans le cancer du
poumon: Rôle antiapoptotique de PDIA4 et PDIA6" par Grégory Tufo
21 septembre 2012
«Répartition et composition isotopique de la florencite dans l’océan» par Sandra
Marchandise
21 septembre 2012
"Gestion Forestière Durable et Intégration sous Régionale en Afrique centrale" par
Monsieur Mbakidi Horsini
24 septembre 2012
"Etude du réticulum endoplasmique et de la mitochondrie en tant que cibles pour la
chimiothérapie anticancéreuse" par Cindy Gallerne
24 septembre 2012
«Modélisation environnementale sous contraintes climatiques : approches statistiques
pour le pergélisol et la végétation» par Guillaume Levavasseur
24 septembre 2012
'Gestion Forestière Durable et Intégration sous Régionale en Afrique centrale' par
Monsieur Mbakidi Horsini
24 septembre 2012
"Impact des polymorphismes génétiques sur les résultats individuels des patientes
prises en charge en AMP" par Radia Boudjenah
25 septembre 2012
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"Interactions entre le virus Bluetongue et les cellules dendritiques conventionnelles et
plasmacytoides" par Suzana Ruscanu
25 septembre 2012
« Modélisation et simulation du comportement d'hystérésis dans les matériaux
magnétiques et moléculaires et son application au stockage de données » par Anca
Gindulescu
28 septembre 2012
«Carboxylates métalliques poreux : De la synthèse de nouvelles architectures à leur
fonctionnalisation» par Hubert Chevreau
3 octobre 2012
«Interface Cerveau-Machine, Application au handicap moteur» par Dalila Trad
17 octobre 2012
«Synthèses d’alcynes hétérosubstitués par réactions cupro-catalysées» par Kévin
Jouvin
19 octobre 2012
"Sociologie de la violence extrême en Algérie. Le massacre de Bentalha (22-23
Septembre 1997)"
19 octobre 2012
«Analyse et optimisation de performances sur architectures multicoeurs» par Andres
Salim Charif-Rubial
22 octobre 2012
«La technique de représentation - Application à des problèmes difficiles en
cryptographie» par Anja Becker
26 octobre 2012
"Thérapie génique appliquée à la protoporphyrie érythropoïétique : correction d'un
épissage alternatif anormal" par Vincent Oustric
29 octobre 2012
«IRM moléculaire à base de xénon hyperpolarisé par laser» par Nawal Tassali
8 novembre 2012
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«Application de MOFs dans l’adsorption et libération de molécules d’intérêt biologique»
par Denise Paula Da Cunha
9 novembre 2012
«La composition isotopique triple de l’oxygène des eaux météoriques : 17O-Excess un
nouveau tracer du cycle hydrologique» par Renato Winkler
9 novembre 2012
«Détection de trajectoires et analyse de comportement pour l’assistance aux piétons»
par Amine AREZKI
13 novembre 2012
«Cascades réactionnelles organocatalysées : création stéréosélective de liaisons C-N et
C-C» par Alaric Desmarchelier
19 novembre 2012
"Réécrire le Nouveau Monde : un espace revisité, théâtralisé et poétisé par les écrivains
européens entre 1890 et 1945" par Monsieur Gardereau Thibault
19 novembre 2012
"Facteurs génétiques et épigénétiques de l'infertilité masculine" par Fatma Ferfouri
19 novembre 2012
'Réécrire le Nouveau Monde : un espace revisité, théâtralisé et poétisé par les écrivains
européens entre 1890 et 1945' par Monsieur Gardereau Thibault
19 novembre 2012
«Les aérosols fins en Ile de France : chimie, sources et origines géographiques» par
Michael Bressi
21 novembre 2012
«Développement d’un modèle de maintenance de dispositifs médicaux» par Abdelbaset
Khalaf
26 novembre 2012
«Caractérisation probabiliste et synthèse de surfaces agricoles par objets structurants à
partir d'images haute résolution» par Olivier Chimi Chiadjeu
27 novembre 2012
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«Etude de la composition isotopique (deutérium et oxygène 18) de la vapeur d’eau à
Niamey (Niger) : vers une meilleure compréhension des processus atmosphériques en
Afrique de l’ouest» par Guillaume Tremoy
27 novembre 2012
«De nouveaux solides hybrides poreux : synthèse, caractérisation, mécanismes de
formation et séparation en phase liquide » par Racha El Osta
28 novembre 2012
"Vers une reconfiguration de la littérature du Sud Nord-américain : l’exemple de
l’intégration des auteurs d’origine Latina" par Monsieur Yohann Brultey
1 décembre 2012
"Les conflits africains au regard des médias français (1994-2008) Construction, mise en
scène et effets des narrations médiatiques" par François Robinet
5 décembre 2012
L'image politique de Marie-Thérèse d'Autriche et de Catherine II de Russie dans la
France et la Pologne à l'heure du premier partage. Etude sur les femmes au pouvoir.
5 décembre 2012
'Les conflits africains au regard des médias français (1994-2008) Construction, mise en
scène et effets des narrations médiatiques' par François Robinet
5 décembre 2012
«Librairies numériques réutilisables pour le calcul distribué à grand échelle» par
Makarem Dandouna
6 décembre 2012
« Système de minéralisation biomimétique : précipitation inorganique dans des
vésicules polymériques » par Hermann Nuss
7 décembre 2012
«Apprentissage par le succès et l'échec pour les robots humanoïdes : étude pour la
marche bipède» par John Nassour
7 décembre 2012
«Une Étude Empirique des Performances des Applications OpenMP sur les Plateformes
Multi-coeurs»par Abdelhafid Mazouz
11 décembre 2012
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«Serveurs personnels de données : réflexions sur leur conception et leurs
performances» par Lionel Le Folgoc
12 décembre 2012
"La protection des espèces endémiques à Madagascar face à leur marchandisation" par
Nozet Tsimoaha
12 décembre 2012
«Clustering hiérarchique et adaptatif à base de marches aléatoires» par Simon Claviere
13 décembre 2012
«Assimilation de mesures de flux turbulents d’eau et de carbone dans un modèle de la
biosphère continentale» par Sylvain Kuppel
14 décembre 2012
«Construction de cartes étendues des difficultés de la route fondée sur la fusion de
cartes locales» par Sébastien Demmel
14 décembre 2012
"Contribution à l'étude du rôle biologique des gènes de la famille Prion" par Bruno
Passet
17 décembre 2012
'Etude de la nature et du rôle de l'interaction de la protéine suppresseur de tumeurs p53
avec la mitochondrie' par Marie Bergeaud
18 décembre 2012
"Epidémiologie des infections Respiratoires Aiguës à Madagascar" par Soatiana
Cathycia Rajatonirina
19 décembre 2012
«Aspects spatio-temporels de la transition de spin : Etude par microscopie optique et
modèle électro-élastique» par Ahmed Slimani
19 décembre 2012
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