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Denis
ALCANIZ

Peter Stephen
ASSAGHLE

Aix-Marseille Université

Université de Toulon

Thèse :

Thèse :

« Le cinéma de Quentin
Dupieux entre désorientations
esthétique et éthique »

« Vulnérabilité des femmes et
violences dans la région des
Grands Lacs africains : cas des
femmes du Grand Kivu. »

ED 354 – Langues Lettres
et Arts / LESA
Spécialité Études cinématographiques
et audiovisuelles

ED 509 - Sociétés méditerranéennes
et sciences humaines / CERC
(Centre d’études et de recherche
sur les contentieux)
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Charlotte
BOULCH

Mathieu
CAUMES

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

Thèse :

Thèse :

ED 354 – Langues Lettres
et Arts / LESA
Spécialité Arts plastiques

ED 463 – Sciences du
Mouvement Humain / ISM

« La représentation animale
contemporaine envisagée comme
outil critique des moyens de
production industrielle »

« Étude des liens entre l’articulation
du poignet, les propriétés
physiologique des muscles de
la main et la préhension »
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Florent
DA SYLVA

Lola
DUPRAT

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

Thèse :

Thèse :

ED 354 – Langues Lettres
et Arts / LERMA
Spécialité Etudes anglophones

ED 372 - Sciences Economiques et
de Gestion d’Aix-Marseille / LEST

« Les ressorts narratologiques
et stylistiques de la Young Adult
Fiction et leur redéploiement vers
l’écriture créative à l’université :
les cas de Veronica Roth, Sabaa
Tahir et Tomi Adeyemi »

« Favoriser la créativité
organisationnelle des
organisations créatives au
sein d’une méta-organisation
territorialisée : le cas de la Friche
la Belle de Mai à Marseille »
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Marie
HEMON
Aix-Marseille Université

Maxence
HOLZRITTER
Aix-Marseille Université

Thèse :

« Comment deux doses de
susceptibilité génétique
peuvent influencer le
développement d’anticorps
anti-protéines citrullinées dans
la polyarthrite rhumatoïde? »

ED 62 – Sciences de la Vie et de
la Santé / AA - Biologie-Santé
Spécialité Immunologie

Thèse :

« Synthèse d’alcoxyamines
inédites à visées théranostiques
pour lutter contre le cancer »

ED 250 – Sciences Chimiques / IRC
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Yacouba Sylla
KOITA

Sebastian
MARZETTI

Université de Toulon

Université de Toulon

Thèse :

« L’arbitrage au prisme
de l’ordre juridique »

ED 509 - Sociétés méditerranéennes
et sciences humaines / CDPC
(Centre de droit et de politique
comparés Jean-Claude Escarras)

Thèse :

« Apprentissage et Supervision
dans les Systèmes Embarqués
Ultra-Low Power »

ED 548 - Mer et Sciences / IM2NP
(Institut matériaux Microélectronique
Nanosciences de Provence)
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Aude
NOMMICK
Aix-Marseille Université

Thèse :

Ikram
OMAR OSMAN
Aix-Marseille Université

Thèse :

« Rôle multi échelle de trois
effecteurs centriolaires conservés
des épithéliums ciliés »

« Études de la signalisation
cellulaire dans l’infection à
Coxiella burnetii et Conséquences
physiopathologiques »

ED 62 – Sciences de la Vie et de la
Santé / IBDM - Biologie-Santé
Spécialité Biologie du Développement

ED 62 – Sciences de la Vie et de la
Santé / MEPHI - Biologie-Santé
Spécialité Maladies Infectieuses
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Bastien
ROMERO

Lucie
SCHURR

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

Thèse :

« Variation des traits liés au
feu et de l’inflammabilité
chez deux espèces de pin
à germination obligatoire
en fonction de différentes
fréquences de feu en région
méditerranéenne française. »

ED 251 – Sciences de
l’Environnement / INRAE
Spécialité Ecologie

Thèse :

« Interaction entre fenouil
(Foeniculum vulgare) et
insectes floricoles sur le
plateau de Valensole. »

ED 251 – Sciences de
l’Environnement / IMBE
Spécialité Ecologie
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Abdellatif
TAIF
Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

Thèse :

« L’enseignement de la langue
arabe dans le champ associatif
marseillais musulman : d’un
dispositif orienté vers les pays
d’origine à une segmentation
de l’offre (pour une approche
anthropologique socioculturelle) »

Thèse :
« bla »

ED 355 – Espaces Cultures
Sociétés / IREMAM
Spécialité Monde arabe,
musulman et sémitique
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