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Nom - Prénom

Sujet

Spécialité

Unité de recherche

Urbanisme et aménagement

LISST

AAZAN Rita

La mobilité spatiale au Liban. Les possibilités de lever les freins à
l'usage des transports en commun à Beyrouth

ABANGA Abakar

La production des haches polies dans la région du Guéra :
acquisition des matériaux, technologie de production et réseau.

Archéologie

TRACES

ALEM Yasmine

Eating out et l`obésité en Malaisie : une approche sociologique

Sociologie

CERTOP

ALGOUD Rafaëlle

Aux origines de l'industrie de la céramique antique dans le sudouest de la Gaule. Le cas des potiers de Montans.

Archéologie

TRACES

ALLUE ANDRES Lydia

Les dynamiques de transformation de l'habitat et du paysage dans
un espace de rupture : la Comunidad de aldeas de Daroca (Aragon,
Espagne) du XIVe au XVIIe siècle.

Archéologie

TRACES

AMAT Marie-Cécile

Les effets d'un instrument d'action publique : les visites scolaires
d'Auschwitz-Birkenau

Sociologie

CERTOP

ANTAMIGO Wiltony

La mise en place de l'interculturel dans l'enseignementapprentissage du français dans un contexte plurilingue et
pluriculturel du Mozambique

Sociologie

CERTOP

ARAÚJO Maria

La « Cuisine de cœur » dans les pratiques alimentaires portugaises
à la contemporanéité : identités et patrimoines en (ré)construction

Sociologie

CERTOP

ARBOLEDA Elizabeth

Reconfiguration de systèmes territoriaux basés sur des processus
technologiques dérivés du modèle de production énergétique
colombien. Le cas des populations marginalisées bien que situées
dans des zones de centralités stratégique en raison de leur
potentiel de production d'énergie

Géographie

LISST

ARMANGAU Yael

Bifurcations de genre : épreuves et réseaux de soutien des
personnes trans.

Sociologie

LISST

8/04/2021

AUFFRAY Manoel

La PAC en tant que dispositif de gouvernementalité et ses effets
sur le rapport à la nature

Géographie

AGIR

BACEIREDO Lauren

Impacts territoriaux des tiers-lieux d'activité sur des espaces de
faible densité : analyse croisée des réseaux de tiers-lieux Relais
d'Entreprises (France), Cowocat Rural (Catalogne) et Villageoffice
(Suisse)

Urbanisme et aménagement

LISST

BACHELLERIE Julie

Innovations techniques et comportements socio-économiques au
Paléolithique récent. L'exemple des groupes du Solutréen récent à
l'aube du Dernier Maximum Glaciaire dans le Sud-Ouest français

Préhistoire

TRACES

BAGDASSARIAN Isabelle

Action publique territoriale et communs, vers une gouvernance
locale renouvelée ?

Urbanisme et aménagement

LEREPS

BALAVOINE Paul

Dominique Louis Ferréol Papety 1815-1849 et son temps

Histoire de l'Art

FRAMESPA

BARBIER Chloé

"Faire" et "penser" le pain, entre villes et campagnes. Identités,
formes d'action collective et dynamiques territoriales du métier de
Paysan-Boulanger

Sociologie

LISST

BARREAU Ninon

L'apport des méthodologies qualitatives dans les pratiques
d'observation territoriale des modes de vie menées par les agences
d'urbanisme. Expérimentations dans l'aire métropolitaine
toulousaine.

Urbanisme et aménagement

LISST

BAYLAC Arthur

Les migrations marocaines internes au Maghreb à l'heure du
Protectorat (1912-1956)

Histoire

FRAMESPA

BEAUVAIS Pierre Antoine

Dynamiques de peuplement et comportements socio-économiques
au Tardiglaciaire dans le sillon rhodanien : approche technoéconomique des industries lithiques de Gard-Ardèche

Préhistoire

TRACES

BECHIKH Katia

La relation soignant/soigné en chirurgie ambulatoire : une approche
intergénérationnelle et interculturelle

Sociologie

CERTOP

8/04/2021

BECHTET Noémie

Effets du numérique sur la R&D agricole. Nouveaux modèles de
services pour nouvelles agricultures ?

BELAHNECH Kenza

Sciences économiques

AGIR

Dynamiques socio-professionnelles de la construction écologique
au Maroc - Place du savoir-faire dans l'architecture en matériaux
peu transformés

Architecture

LRA

BEN NOOMEN Rahma

Systèmes d'acteurs et trajectoires métropolitaines à Toulouse : le
cas du Groupe des Chalets

Architecture

LRA

BENEDETTI Ginevra

Le dieu « total ». Pantheios / Pantheus à la suite des interprétations
linguistiques et iconographiques du polythéisme ancien

Sciences de l'antiquité

PLH

BENGUEDDA Amel

Théories et dispositifs de la restauration des monuments
historiques en Algérie, dans l'oeuvre des architectes des
monuments historiques au XIXe et XXe siècles

Architecture

LRA

BERNARD Emma

Quelle place pour l'outillage osseux retouché dans les systèmes
techniques néandertaliens ? Approche taphonomique et technofonctionnelle des vestiges osseux aux négatifs d'enlèvements
énigmatiques

Préhistoire

TRACES

BESSAGNET Arnauld

Les dynamiques des écosystèmes entrepreneuriaux

Sciences économiques

LEREPS

BIANCOTTO Justine

Ethnographie des mémoires de violences politiques depuis l'exil :
témoignages et participation au processus des exilés colombiens
en Espagne

Anthropologie sociale et historique

LISST

BILLAND Osanne

La construction de nouvelles trajectoires de développement en
faveur de systèmes agri-alimentaires territorialisés : le cas de la
démarche de projet alimentaire territorial (PAT) initiée par la
Communauté d'Agglomération du Sicoval

Sciences économiques

LEREPS

8/04/2021

BIZZARRI Giulia

Construire des espaces ruraux entre les XIXe et XXe siècles :
études sur les actions, interactions et matériaux entre habitats et
paysages en Ligurie orientale (Italie) et en Cerdagne (Pyrénées
françaises)

BLACHE Adriana

Production de l'espace et appropriation des ressources : continuités
coloniales, rapports de pouvoir et résistances. Le cas de la vallée
du Kilombero en Tanzanie

BLANQUET Mathilda

Artifices de décence et érotisation des corps dans la sculpture
italienne (Rome-Florence, XVIe-XVIIe siècles)

BOISSONNEAU Thomas

Histoire

FRAMESPA

Géographie

LISST

Histoire de l'Art

FRAMESPA

Les nouveaux acteurs de la vulgarisation en ligne : quels réseaux
pour quels publics ?

Sociologie

LISST

BONNAMOUR Gerald

L'extraction minière entre Lyonnais et Beaujolais du Moyen Âge à
la révolution. Cadre technique, social et environnemental de
l'exploitation des gisements de métaux non ferreux.

Archéologie

TRACES

BONNARDOT Tassadit

Place des pratiques d'autorénovation des maisons individuelles
dans l'accélération de la transition énergétique

Sociologie

CERTOP

BONNER Jérémy

La puissance maritime phénicienne au miroir des Grecs

Histoire

PLH

BORDAS MORAND DUPUCH Francis

Les dépôts d'objets métalliques au Bronze final 3 dans l'espace
atlantique français (950-800 av. J.-C.) - Modalités de constitution et
réseaux d'échanges

Préhistoire

TRACES

BORDES Etienne

La Conférence des Présidents d'université (1969-2007). Une sociohistoire du gouvernement des universités.

Histoire

FRAMESPA

BOUBACAR Abdoul Karim

Ressources arborées des territoires cultivés et leur importance
dans les stratégies familiales de subsistance des exploitants
agricoles dans le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de
Niamey, Niger

Etudes rurales

LISST

8/04/2021

BOUILLAC Hervé

Les concours et académies de 'menteurs' de Moncrabeau (France),
Namur (Belgique) et Le Piastre (Italie) : de l'enquête
ethnographique à l'anthropologie historique

BOUKHRISS Sanae

Leviers organisationnels et institutionnels de la transition
agroécologique laitière

BOUNAGA Aïcha

L'ordre et la transgression. Conflits moraux dans la prévention de la
radicalisation en France (2014-2021)

Anthropologie sociale et historique

LISST

Etudes rurales

LEREPS

Sociologie

LISST

BOUSQUET Delphine

De l'information de surface à celle du sous-sol pour les espaces
occupés durant la Protohistoire en moyenne montagne
pyrénéenne : cas d'étude sur les terres de la haute Cerdagne
(Pyrénées-Orientales)

Archéologie

TRACES

BRETAGNE Geneviève

Adaptation au changement climatique en urbanisme : vers une
réduction des inégalités environnementales et sociales ?

Urbanisme et aménagement

LISST

BRIGNON Thomas

L'Évangile du Bœuf et du Jaguar. Une histoire culturelle des
animaux et de l'animalité dans les missions jésuites des Guarani
(Paraguay, 1687-1737)

Études ibériques et latinoaméricaines

FRAMESPA

BROCHOT Marion

La vaisselle en verre sur le territoire des Rutènes (IIe siècle av. -Ve
siècle apr. J.-C.)

Archéologie

TRACES

BROUET Julian

Stratégies et systèmes défensifs des Lacédémoniens à l'Époque
classique

Archéologie

PLH

CABANES Hélène

L'évolution de la grande firme capitaliste comme acteur politique :
l'exemple de l'entreprise à mission.

Sciences économiques

LEREPS

CACACE Nicolas

Étude comparée des couples divins Osiris-Isis et Isis-Sarapis, dans
la documentation égyptienne d'époque gréco-romaine, du IVème
siècle avant notre ère au VIème siècle de notre ère.

Histoire

PLH

CAMBON Nicolas

Le savant et le cannibale. Deux siècles de production scientifique
(XVIIIe-XIXe siècles)

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021

CAPDEVIELLE Juliette

Entre Paléolithique ancien et moyen : nature et implication des
industries lithiques à grands éclats d'Europe du sud-ouest et
territoires limitrophes

CAPDEVIELLE Pablo

Archéologie

TRACES

Résistance(s) populaire(s) et pédagogie(s) émancipatrice(s).
Histoire d'un centre d'éducation populaire : le Centre de Formation
Paulo Freire (Pernambuco) - 1993-2020

Histoire

FRAMESPA

CARDINAUD Jean-Luc

La diaspora intellectuelle à Toulouse sous l'Occupation

Histoire

FRAMESPA

CASTELLI Federico

Valeur et implications du capital social dans la carrière
professionnelle des banquiers dans l'Entre-deux-guerres

Sciences économiques

LEREPS

CASTRO Lisa

Oscar I : fabrique d'une figure princière et stratégies de légitimation
de la dynastie Bernadotte en Suède et en Norvège (1810-1844)

Histoire

FRAMESPA

CERTAIN Maureen

Transition écologique et architecture de la grande échelle comme
outils de réactivation du patrimoine de l'eau : l'exemple des
dispositifs hydriques traditionnels de Jaipur

Architecture

LRA

CHABANNE Eric

Ad urbem extendere : les dynamiques des petites villes au Moyen
Âge, approche archéologique et morphologique

Archéologie

TRACES

CHADELLE Bastien

Identification et caractérisation de zones fossilifères en contexte
karstique. Utilisation des données satellites à haute résolution pour
la recherche de nouveaux morceaux du 'berceau de l'humanité' en
Afrique.

Préhistoire

TRACES

CHAPITAUX Médéric

Ces déviances que le Sport n'aime pas voir : politiques publiques et
éducateurs professionnels en sports de combat face à la
permissivité voire au radicalisme religieux

Sociologie

CRESCO

CHARGE Estelle

La place de l'ornement dans la sculpture romane – L'exemple des
édifices de l'Angoumois aux XIe et XIIe siècles.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

8/04/2021

CHARIGNON Andrea

Des costumes funéraires aux sociétés celtiques. Identités
individuelles et collectives dans le nord de la France à l'âge du Fer
(VIe-IIIe s. av. n. è.)

CHASSAGNAC Chloé

Archéologie

TRACES

Les homoparents, leurs enfants et leurs apparentés face à la
stigmatisation - Trajectoires familiales, visibilités et agentivité.

Anthropologie sociale et historique

LISST

CHASTIN Pascal

Les migrations basques vers le Río de la Plata à travers la
correspondance de Jean Vigné, agent d'émigration à Tardets
(1885-1925)

Histoire

FRAMESPA

CHAZOTTES Eachann

Les médecines parallèles et le cancer : sociologie des jeux de
savoirs et de pouvoirs de l'expertise des soins en oncologie.

Sociologie

CRESCO

CHIELLI Giulia

L'Espagne, laboratoire du néofascisme européen : la reformulation
du discours fasciste et sa diffusion transnationale (1943-1967)

Histoire

FRAMESPA

CHORT Jean-Baptiste

Le cyberharcèlement, de l'école à la maison – La place de la famille
dans l'épreuve du harcèlement scolaire

Anthropologie sociale et historique

LISST

CHUNG Malen

Sangke River Large Scale Heritage Conservation in Battambang,
Cambodia. From the scale of territory to the scale of architecture

Architecture

LRA

CLARA Anaïs

La production artistique contemporaine dans les musées
ethnographiques européens depuis les années 1980. Stratégies de
décentrement et nouvelles politiques muséales.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

COEURQUETIN Paul

Vivre avec les microbes. Comprendre l'émergence de nouvelles
relations diplomatiques à l'égard des micro-organismes

Sociologie

LISST

COIGNET Elise

La religion égyptienne dans les polémiques chrétiennes : des
apologètes à Augustin

Sciences de l'antiquité

PLH

COLLET Pauline

Construire l'université de Toulouse. L'évolution des bâtiments
universitaires, miroir de la mutation des institutions, de la fin du
XIXe siècle à nos jours.

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021
COLOMBO Simon

L'épée de cour : XVIIe, XVIIIe siècles

Histoire de l'Art

FRAMESPA

CONSTANS Margot

Fauconnerie et société aristocratique en France méridionale du XIe
au XIVe siècle

Histoire

FRAMESPA

COUDERC Florian

Sites et paysages protohistoriques en Basse-Auvergne (XXIIe - Ve
s. av. J.-C.)

Sciences de l'antiquité

TRACES

COURREGES Emmanuel

Définir et naturaliser l'espace social : un enjeu politique aux débuts
de la IIIe République

Histoire

FRAMESPA

COUSTURES Marie-Pierre

La sidérurgie dans le sud de la Gaule à l'époque romaine. Une
approche archéométrique pour la caractérisation des fers anciens
et l'étude de leur diffusion

Sciences de l'antiquité

TRACES

CRISTINI Aurélie

Fabriquer la ville avec ses failles. Quand le contexte impose de
réviser le penser et le faire

Architecture

LRA

CRUZOL Tara

La production écrite des sculpteurs en Europe au XVIIIe siècle

Histoire de l'Art

FRAMESPA

DALLAIRE Marc-André

La Néolithisation des Alpes françaises du Nord : contextualisation
d'une période de transition d'après l'étude des industries lithiques
de l'abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère,
France)

Archéologie

TRACES

DAMANI Abdelkader

Architecture de la faiblesse

Architecture

LRA

DANCETTE Christelle

Les néandertaliens face aux bouleversements climatiques : entre
choix cynégétiques et contraintes environnementales.

Préhistoire

TRACES

DAPY Agathe

Par-delà les Pyrénées : les expressions artistiques de l'exil
républicain espagnol, 1939-2019. Empreintes et échos de la
Retirada

Histoire de l'Art

FRAMESPA

DEBAT Guillaume

La machine à décapiter. Usages et représentations de la guillotine
dans la France révolutionnaire (1789-1804)

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021

DECHAND Oriane

Entre normes impériales et stratégies individuelles : Représentation
et autoreprésentation des populations natives dans la vice-royauté
du Pérou (XVIe-XVIIe siècles)

Histoire

FRAMESPA

DELAITRE Anouk

Partager les collections d'Amazonie brésilienne - perspectives
numériques aux Muséum de Toulouse (France) et Museu Paraense
Emilio Goeldi (PA, Brésil)

Anthropologie sociale et historique

LISST

DERAMOND Aurore

Réseaux d'auteurs de fanfictions : dynamiques relationnelles à
l'œuvre dans les processus de production et de publication de
fanfictions en ligne

Sociologie

LISST

DERUELLE Farah

La sexualité au travail et sa régulation dans les "mondes de l'art"

Sociologie

CERTOP

DERUMAUX Tanguy

Soutenabilités psychique et physique du travail chez les éducateurs
sportifs : entre parcours individuels et dispositifs
d'accompagnement

Sociologie

CRESCO

DESFONTAINE Pierrick

Socio-histoire de l'introduction des aides numériques à l'arbitrage
dans le football

Sociologie

CRESCO

DESLARZES Simone

La mise en œuvre de la politique de l'emploi des femmes
immigrées et l'approche intersectionnelle féministe postcoloniale :
l'exemple de la Métropole de Toulouse

Sociologie

CERTOP

DESQ Coline

"Ceux qui ont quatre yeux" - Discours sorcellaires et distinctions de
genre chez les Éwé du Sud-Ouest du Togo

Anthropologie sociale et historique

LISST

DIALLO Mamadou

Les réseaux personnels en République de Guinée : Structuration et
impact de l'usage du mobile

Sociologie

LISST

DIAZ Jhovany

Géopolitique et gestion des territoires ruraux dans l'Amazonie
colombienne

Géographie

LISST

DINIER LAURIE

Corps de CrossFiteuses de l'enfance à la vieillesse : un débat
musclé. Etude générationnelle des corporéités féminines au
CrossFit et de leurs interactions avec les rapports sociaux de
sexes.

Sociologie

LaSSP

8/04/2021

DOMERGUE Franck

Modernisation d'une collectivité territoriale : le cas du conseil
départemental de la Haute-Garonne

DONATO Antonella

L'architecture comme vecteur de romanisation : la diffusion des
modèles architecturaux de la péninsule italienne en Gaule (IIe
siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.)

DOS SANTOS Diana

Sociologie

CERTOP

Archéologie

TRACES

Le concept de 'médecine sociale' dans la presse écrite argentine
(1920-1945).

Études ibériques et latinoaméricaines

FRAMESPA

DUFAU Magali

Les collections ethnographiques au sein d'un muséum d'histoire
naturelle : objets, représentations et discours

Anthropologie sociale et historique

LISST

DUFOUR Tom

'Toute ma vie j'ai rêvé...', une histoire sociale du personnel navigant
commercial d'Air France (1946 - 1991)

Histoire

FRAMESPA

DUGUE-BOYER Monique

Un siècle de création architecturale en Aveyron, les architectes
départementaux de 1820 à 1952

Histoire de l'Art

FRAMESPA

DUPOUY Adélaïde

Les ateliers de rue de Riccardo Dalisi à Naples et la School-of-thestreets inachevée de Gordon Matta-Clark à New-York dans les
années 70

Architecture

LRA

DUPRÉ LA TOUR Alice

Justifications et valeurs de l'action environnementale : De
l'identification d'un problème écologique à l'émergence de nouvelles
pratiques relatives aux semences d'origine locale en
revégétalisation

Sciences de gestion

AGIR

DUPUIS Cédric

Toulouse et la transformation de ses grands ensembles, acteurs et
culture de projet

Architecture

LRA

DUTREY Clément

Réseaux d'Empires à l'ère amarnienne. Analyse multi-échelles des
grands ensembles géopolitiques au Proche-Orient

Sciences de l'antiquité

PLH

DYLEWSKI Quentin

Les Luxembourg. Idéologie politique d'une dynastie impériale
(Henri VII - Sigismond Ier)

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021

EL AMARI Sami

Le temps des autres. Accumulation du capital, agencements
communautaires et constitution de classe chez les patrons de la
côte est de Madagascar

Anthropologie sociale et historique

LISST

EPOUDRY Valérie

La représentation des parcours migratoires dans les arts visuels
contemporains.

Architecture

LRA

ESCAFFRE Sandrine

Pouvoirs et emprise territoriale dans l'espace central des Pyrénées
(Comminges, Aure, Couserans) du XIe au XIIIe siècle.

Histoire

FRAMESPA

ESTEBAN Charlotte

Développer des machines parlantes : les chatbots à l'épreuve du
marché

Sociologie

LISST

EVANS Bruno

Dynamisme et connexion au monde du territoire industriel du jais et
du peigne en vallée de l'Hers et du Touyre, vers 1750 - vers 1930.

Histoire

FRAMESPA

FABRY Cécile

Vivre sa passion pour les moniteurs d'escalade : Structuration d'un
groupe professionnel et différenciation des modes d'engagement
dans le métier

Sociologie

FRAMESPA

FARO Mohamed

Les dynamiques agricoles sous l'influence de l'urbanisation dans
les communes rurales de Manéah et Maferinyah à proximité de
Conakry (République de Guinée)

Sciences économiques

LISST

FARZANE Hajar

Extension du domaine de la nuit. Une première approche des nuits
urbaines de France et du Maroc : entre pratiques, planification et
gouvernance

Géographie

LRA

FASSER Nicolò

Les armatures lithiques entre le Tardiglaciaire et les premières
phases de l'Holocène en Italie septentrionale et en France
méridionale : méthodes et techniques de confection

Archéologie

TRACES

FAURITE Jessica

Modèles réduits et similitude mécanique en aérodynamique :
études expérimentales et développement des recherches sur les
premiers aéronefs, 1880-1930

Histoire

FRAMESPA

FERRAS Karine

Sociologie de la mobilité servicielle à Toulouse

Sociologie

CERTOP

8/04/2021

FERREIRA DE FRANÇA Lívia

Face à l'effondrement de l'ère occidentale moderne : pour une
architecture écologique décolonisée

Architecture

LRA

FEYFANT Léa

Stratégies de subsistance des populations de chasseurs-cueilleurs
du Later Stone Age (LSA) à la fin du Pléistocène et au début de
l'Holocène en Afrique australe : approche archéozoologique.

Préhistoire

TRACES

FIRRERI Frederic

Une histoire du local en architecture, le chantier intellectuel 1425 de
1941 à 1987 en France

Architecture

LRA

FONQUERNE Leslie

(Faire) Avaler la pilule. Une sociologie des prescriptions et des
usages d'une contraception en "crise"

Sociologie

CERTOP

FOROOZANFAR Mona

Les technologies numériques pourraient-elles être adoptées pour
améliorer la qualité environnementale des constructions ?

Urbanisme et aménagement

LRA

FORTAILLIER Léo

La fabrique de programmes de cohésion sociale au sein d'ONG de
la cause des migrants du Cap

Sociologie

LaSSP

FOUEDJEU FOUMOU Leonel

Expérimentations et développements de "l'outil charbonnière" :
Approches anthracologiques et dendrochronologiques des forêts
pyrénéennes

Géographie

GEODE

FRANZ Karen

Coproduction de connaissance et gouvernance de l'eau dans le
bassin du Mékong

Urbanisme et aménagement

LEREPS

FRY Benjamin

Comment devient-on pair-aidant ?

Sociologie

CRESCO

GABAS Muriel

Le temps du repas de la personne âgée en situation de
dépendance alimentaire chronique

Sociologie

CERTOP

GAJA ORTEGA Alex

Évaluation de l'architecture verte des minorités ethniques
vietnamiennes à travers sa comparaison. Application à l'industrie
contemporaine

Architecture

LRA

GALDAMEZ Beverly

Francisque Scibec de Carpi et les décors de boiseries de la
Renaissance en France

Histoire de l'Art

FRAMESPA

8/04/2021

GALES Jules

Articuler vécus, territoires et actions publiques : l'habitat étudiant
dans les villes en France

GAO Yang

Urbanisme et aménagement

LISST

La tolérance à l'ambiguïté : étude comparée dans les organisations
universitaires en France et en Chine

Sociologie

IDETCOM

GARDEUR Marine

Contribution de l'archéozoologie à la caractérisation des systèmes
de mobilité des dernières sociétés nomades en France. Approche
combinée de la cémentochronologie et de la micro-usure dentaire

Préhistoire

TRACES

GARET Laura

Condamné.es à vie, condamné.es à mort. Criminalité, investigation
judiciaire et élimination pénale (Parlement de Toulouse, 1670-1789)

Histoire

FRAMESPA

GARGIULO Vincenzo

Quelle citoyenneté armée ? La Garde Nationale du Royaume des
deux Siciles en 1848.

Histoire

FRAMESPA

GAUDRY Alexandre

Les approches off-grid dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement dansles Villes des Suds : des innovations à
l'origine d'un changement de régime socio-technique ?

Urbanisme et aménagement

LEREPS

GAUTHIER Lou

L'agroforesterie pour « faire territoire » : le développement des
pratiques agroforestières contribue-t-il à une re-territorialisation de
l'agriculture française ?

Géographie

LISST

GAUTIER Tiphaine

Etude de la mise en place de comptabilités environnementales, cas
des systèmes alimentaires en territoires urbains et ruraux.

Sciences économiques

LEREPS

GAUZIN Dominique

Du régionalisme critique à la frugalité créative - Le retour des
matériaux de l'architecture vernaculaire

Architecture

LRA

GAYRAL Jean-Baptiste

Le bien vivre territorial : vers une meilleure compréhension des
différenciations territoriales et de la transformation de l'action
publique régionale.

Urbanisme et aménagement

LISST

GAZO Cécile

Diversification des instruments de soutien à l'installation et
évolution de l'action publique

Sociologie

AGIR

8/04/2021

GERAUD Manon

La céramique médiévale dite "Commingeoise", pour une
redéfinition d'un ensemble chrono-culturel du sud de la France

Archéologie

TRACES

GICQUEAU Arthur

Approche taphonomique des pratiques mortuaires chez les
Néandertaliens de l'Altaï

Préhistoire

TRACES

GINESTET Emilie

De la figure du roi à l'éloge de la République. Sculpture et
monuments urbains. XVIIe-XIXe siècles.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

GIRARD Gaëtan

Symbioses agro-industrielles, une refonte des dynamiques filièresterritoires

Sciences économiques

AGIR

GIROD À PETIT LOUIS Pacôme

'Bien vivre' ? Questions environnementales et modèles de
développement dans les discours, programmes et pratiques du
principal parti politique autochtone équatorien, le Mouvement
d'unité plurinationale Pachakutik.

Études ibériques et latinoaméricaines

FRAMESPA

GIROUSSE Laurent

Construire l'espace public : les couverts médiévaux des petites
villes languedociennes

Archéologie

TRACES

GLEIZE Georges-Emmanuel

Voyages Interstellaires. Affirmation, enjeux et hiérarchie de
puissance pour l'exploration et l'occupation in situ de l'espace
interstellaire à l'Age de la « Conquête spatiale » (XXe-XXIe siècles)

Histoire

FRAMESPA

GNAN-KOUASSI Benjamin

« Sociologie de l'opérationnalisation de la RSE dans le rapport des
multinationales aurifères à l'environnement et aux communautés
locales en Côte d'Ivoire »

Sociologie

CERTOP

GRUBERT Morgane

Le Magdalénien moyen et supérieur aux contreforts du Massif
Central : essai de synthèse à partir des industries lithiques des
gisements de la vallée de l'Aveyron (Lafaye, Pénovaire,
Montastruc, Fontalès) et étude comparée avec un gisement de la
vallée de la Dordogne (Combe Cullier)

Préhistoire

TRACES

GUAY Natacha

Socialisation au désir, sexualité et conjugalité chez les personnes
en situation de handicap moteur

Sociologie

LISST

8/04/2021
GUEDON Anna

La réception d'Isis en France (1798-1884)

Sciences de l'antiquité

PLH

GUIBERT Cécile

Ancrage territorial et durabilité des filières élevage sous SIQO en
région Occitanie

Géographie

LISST

GUIBERT Justin

Le Paléolithique ancien des systèmes fluviaux : étude technostructurelle des industries lithiques et réflexion épistémologique

Préhistoire

TRACES

GUIRAL Olivier

Les diplomates espagnols au XVIIIe siècle : origines, carrières,
réseaux, trajectoires

Histoire

FRAMESPA

GUISON Alexandra

Choisir d'habiter le « rural » : l'attractivité des territoires ruraux en
Pyrénées-Atlantiques

Urbanisme et aménagement

LISST

HANSEL Conny

Gagner de l‘espace par le temps. Dépasser les saturations
urbaines à partir d‘une approche spatio-temporelle et rythmique

Urbanisme et aménagement

LRA

HENOCQ Carlyne

Dialectique de voir et du pouvoir. Les peintures murales de l'Empire
Plantagenêt (seconde moitié du XIIe siècle).

Histoire de l'Art

FRAMESPA

HERMOUET Bastien

Draperies de marbres et de bronze, réflexions sur un objet de
sculpture et sur les relations culturelles entre France et Italie aux
XVIIe et XVIIIe siècles

Histoire de l'Art

FRAMESPA

HEURTIN Laure

Les bijoux masculins de la fin du XVIe siècle au XVIIIe siècle en
France

Histoire de l'Art

FRAMESPA

HIGOUNENC Clémence

Les femmes surréalistes face à la question de l'engagement
politique : stratégies d'émancipation et espaces de révolte

Histoire de l'Art

FRAMESPA

HOWA Marion

Architectures et émancipation communautaire. Expérimentations en
transformations sociales et architecturales à Beutre, Mérignac.

Architecture

LRA

HU Xiaoyu

Boulangers : une perspective PCI sur Compagnonnage

Anthropologie sociale et historique

LISST

HUBERT Elodie

Les mines d'or et d'étain du Sud du Massif Central à la Protohistoire
: approche technique et socio-économique.

Archéologie

TRACES

8/04/2021

ISSOT Natacha

La reconnaissance de la valeur d'usage dans la patrimonialisation
des grands ensembles de logements en France.

JAECK Lucile

Architecture

LRA

Représentations de la parenté aristocratique dans les sources
narratives, du VIIIe au XIIe siècle

Histoire

FRAMESPA

JAFFEUX Vincent

La "bande à Charlot" : trajectoire d'une communauté intellectuelle
entre Alger et Paris (1936-1954)

Histoire

FRAMESPA

JAMSHIDI Fatemeh

La variabilité inter-assemblage des deux occupations du
pléistocène supérieur le long de la rive sud de la mer Caspienne et
des contreforts de Zagros : l'organisation de l'approche
technologique

Préhistoire

TRACES

JAOUL Alexis

Les débordements industriels dans la vallée de l'Orbiel

Histoire

GEODE

JOBARD Léa

ARTE - Art Rupestre, Territoires et Environnements des chasseurscollecteurs préhistoriques au Zimbabwe (Matobo, 13,000 - 2,000
BP)

Archéologie

TRACES

JORQUERA Margot

Imagerie phallique et expression du pouvoir masculin : la
construction de la virilité dans les arts figuratifs du XVIe siècle

Histoire de l'Art

FRAMESPA

JOUINI Samantha

Thomas Felton, un capitaine anglais et ses hommes au cœur de la
guerre de Cent Ans : les processus d'une ascension sociale par la
guerre

Histoire

FRAMESPA

JUAREZ Clément

Réseaux professionnels et réseaux d'affaires dans le secteur du
bâtiment à Toulouse au Moyen Âge : approche prosopographique
(1350-1400)

Histoire

FRAMESPA

KABRI Rabah

L'aviation civile en Algérie : de l'aviation coloniale à une compagnie
nationale

Histoire

FRAMESPA

KADIMA Betty

Les moulins du Bazacle au siècle des Lumières entre 1700 et 1789

Histoire

FRAMESPA

KALKO Vera

Perception et représentation du Bélarus en France au XXe siècle
(1918-2001)

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021

KAMARA Abdourahmane

Le Partenariat Public Privé dans la Formation professionnelle : une
réponse possible pour améliorer l'insertion des jeunes au marché
du travail dans les pays du sud ? Les cas du Centre Sectoriel de
Formation aux Métiers de la logistique portuaire et le Cluster
Horticulture au Sénégal

Sciences économiques

LEREPS

KANE CHEIKH Ahmet

Analyse des impacts historiques de la doctrine de libre échange de
l'OMC sur le chômage et l'emploi précaire : exemple du Sénégal

Sciences économiques

FRAMESPA

KASMI Shems-edine

Los Hijos de la Tierra. Protagonisme de la première génération de
métis dans l'histoire socio-politique du nouveau royaume de
Grenade : famille, réseaux, pouvoir (1537-1615)

Études ibériques et latinoaméricaines

CEIIBA

KERBOAS Sarah

Représentations, discours et pratiques des aidés : une approche
anthropologique du volontourisme au Cambodge.

Anthropologie sociale et historique

LISST

KIDANE Friyat Angesom

Utilisation de combustibles pour les activités métallurgiques et
domestiques aux périodes médiévale et contemporaine : le cas de
la région de Konso, en Éthiopie du Sud

Archéologie

TRACES

KODATE Yuka

La création et l'échec de la CEEA : l'idéal communautaire face aux
intérêts des Six (1954-1964)

Histoire

FRAMESPA

KUMAH Daniel

Le site de Bégho revisité : une archéologie de l'urbanisation, du
commerce et de l'artisanat (Ghana)

Archéologie

TRACES

LABARERE Lora

Devenir descendant : reconfiguration mémorielle des descendants
pyrénéens en Argentine et en Uruguay

Anthropologie sociale et historique

LISST

LABBEZ Annie

La question de la violence dans l'art contemporain vietnamien.
Stratégies de déconstruction et de résistance.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

LABORDERIE Clémentine

Rôle des artisans dans la mise en place d'un enseignement
écologique de l'architecture

Architecture

LRA

8/04/2021

LACOMBE Jean-Paul

Etude anthropologique et archeothanatologique de la nécropole de
Rouazi à Skhirat dans le contexte néolithique marocain du 5ème
millénaire avant notre ère.

LAFAGE-COUTENS Anaïs

Restructuration des pouvoirs territoriaux : la naissance de
l'Occitanie

LAFLAMME Mathieu

Les lieux, les temps et les mots de la sexualité ordinaire à Toulouse
au XVIIIe siècle

LAKHOUACHE AMELE
LALIBERTE DE GAGNE Alexandra

L'entrepreneuriat féminin au sein des quartiers populaires
toulousains
Solidarité orthodoxe et identité culturelle grecque au sein de
l'espace balkanique en lutte contre l'Empire ottoman (XVe – XVIIe
siècle)

Archéologie

TRACES

Sociologie

CERTOP

Histoire

FRAMESPA

Sociologie

LISST

Histoire

FRAMESPA

Histoire de l'Art

FRAMESPA

Histoire

FRAMESPA

Sciences économiques

LISST

LAMBIN Eric

Jean Montariol (1892-1966) et l'architecture à Toulouse dans
l'entre-deux-guerres

LANGLOIS Gauthier

La seigneurie de Termes (Aude), XIe-XIIIe siècles

LAPORTE Pénélope

Pérennisation et adaptabilité des filières agricoles : rôle des
coopératives

LARA WALLE Emilia

Emergence et gestion des impacts et des risques sanitaires
environnementaux liés à la pollution industrielle : le cas du bassin
hydrique Rio Turbio, Mexique

Sociologie

LISST

LARROQUE Nita

La réception d'une politique mémorielle par les descendants de
républicains espagnols exilés en France. Recours et non-recours à
la loi de mémoire historique.

Sociologie

CERTOP

LAURENT Caroline

Des vies connectées. Anthropologie d'une smart-city à Taïwan

Anthropologie sociale et historique

LISST

LE BRUN Chloé

Luttes et revendications individuelles et collectives de vigneronnes
et contestations des rapports de genre en viticulture

Sociologie

LISST

8/04/2021

LE GOFF Lucie

Les communautés locales face aux inégalités environnementales
liées à l'eau au Chili : représentations, pratiques et perspectives
d'adaptation

Géographie

GEODE

LE PERRON Corto

Des alliances et des allié-es : socio-histoire des mobilisations
LGBTQI+ en France des années 1970 au début des années 2000

Histoire

FRAMESPA

LEBEAU Elodie

L'Odyssée du Musée de la Solidarité Salvador Allende (19711991). Une histoire culturelle transnationale du Chili, de l'Unité
Populaire au retour d'exil

Histoire de l'Art

FRAMESPA

LEBOUC Theo

"Voir dans l'espace". Techniques de visualisation chez les
charpentiers de marine (France-Angleterre)

Anthropologie sociale et historique

LISST

LECAT Marianne

Aménager et défendre la Montagne Noire au Moyen Age :
l'influence des pratiques sociales et des conflits sur les castra (XIeXVIe siècles)

Archéologie

TRACES

LEMAIRE Margaux

Une société divisée ? Les élites toulousaines face aux crises du
XIIIe siècle (1202-1286)

Histoire

FRAMESPA

LESCURE Laura

La territorialisation de l'action culturelle départementale : la
coopération au service de la politique départementale et du
développement culturel local des territoires infra-départementaux.

Urbanisme et aménagement

LISST

LOPEZ GALVIS Andrés Felipe

L'État central versus l'État

Géographie

LISST

LORIUS Charlie

L'hospitalité toulousaine. Observation et analyse des parcours et
pratiques d'accueil des étrangers en situation de précarité
nouvellement arrivés à Toulouse.

Sociologie

LISST

LOSYTE Vilma

Jouer avec les dieux' : usages et fonctions des jouets dans les
sanctuaires grecs

Histoire

PLH

8/04/2021

LUCOT David

La fabrique de la ville à l'épreuve des rythmes du vivant : une
première approche chronotopique pour l'articulation des rythmes
naturels et sociaux dans la programmation urbaine et la production
des villes contemporaines en transition

Urbanisme et aménagement

LRA

LUGAGNE DELPON Gabrielle

Les écolieux résidentiels en milieu rural : quel ancrage territorial ?

Géographie

LISST

LUU Thien Huong

Évaluation des impacts de la morphologie urbaine et des éléments
architecturaux sur les conditions thermiques intérieures des
maisons vernaculaires et des maisons mitoyennes modernes à Hoi
An, Vietnam.

Urbanisme et aménagement

LRA

MADER Sylvain

Étude du matériel macrolithique des niveaux archéologiques du
plateau de Corent (Puy-de-Dôme) : outils en pierre et usage des
matériaux géologiques pour une succession d'habitats sur un site
de hauteur, de l'âge du Bronze au premier âge du Fer

Préhistoire

TRACES

MADI-ALI Nissay

Gestion participative territoriale des déchets. Une première
approche sur le territoire de Mayotte à partir du design collaboratif

Géographie

LRA

MAITRE Rémi

Etude socio-économique des coopératives d'énergie renouvelable
Enercoop comme laboratoire social d'écologie coopérative

Sociologie

CERTOP

MANNUCCI Mélissa

Construction sociale de savoirs citoyens robustes en matière de
prévention des risques infectieux liés à Aedes albopictus en
Occitanie

Sociologie

CRESCO

MARANO Giuseppina

Les figures de Zeus. L'onomastique divine dans le Proche-Orient
ancien

Sciences de l'antiquité

PLH

MARCIA Elise

Costume féminin traditionnel et esthétique patrimoniale : de
l'Arlésienne dans la norme à la beauté incarnée.

Anthropologie sociale et historique

LISST

MARLAS Daniel

La presse satirique illustrée dans le Midi toulousain des années
1860 à L'entre-deux-guerres.

Histoire

FRAMESPA

MARQUIER Bénédicte

La censure pendant la Seconde Guerre mondiale : Paris / Vichy XVIIème région

Histoire

FRAMESPA

8/04/2021
MARTI Jean-François

Composition spatiale chez Alvar Aalto

Architecture

LRA

MARTINEZ - BARAT Sébastien

Architecture explicite

Architecture

LRA

MASSAVIE Léa

Les coulisses de la formation professionnelle : l'exemple de la
refondation du CAP

Sociologie

CERTOP

MAYER Julie

Comprendre et agir sur les dimensions sociales de l'alimentation
pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées

Sociologie

CERTOP

MEI Wenjie

Les politiques d'insertion professionnelle pour les jeunes en Chine
et en France

Sociologie

CERTOP

MEÏER Sabine

Donner à voir, agir. Place et rôle des systèmes alimentaires comme
instrument politique dans l'accès aux droits des exilé.e.s

Sociologie

CERTOP

MEJEAN Romain

Modélisation rétroprospective des dynamiques environnementales
et sociales de la région amazonienne en Équateur : couplage de
modèles réseaux d'acteurs et spatio-temporels

Géographie

GEODE

MERINO AYANEGUI Diana

Mondialisation et caractérisation d'un système productif régional :
vers de nouvelles politiques régionales ? Un cas d'application à la
région Occitanie

Sciences économiques

LEREPS

MESBAH Mélissa

Mineur.es isolé.es mais connecté.es ?

Sociologie

LISST

MEUNIER Sarah

Game Studies et industrie du jeu vidéo : mélange de mondes

Sociologie

LISST

MÉNAGER Étienne

Entre Berry, Marche et Bourbonnais : construction des territoires et
dynamiques spatiales dans une société féodale (XIe – XVIe siècles)

Histoire

FRAMESPA

MIARA Maurice

La traction animale en France au 21ème siècle : une innovation au
service de la transition agroécologique

Etudes rurales

LISST

MICHEL Julien

Saint-Alban-sur-Limagnole. Art, psychiatrie et politique : expérience
française et réseaux internationaux.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

8/04/2021

MICHIELON Audrey-Caroline

Le Cuarto de la Reina de l'Alcázar Real de Madrid au temps
d'Isabelle de Bourbon (1621-1644) : l'espace de vie d'une reine
consort au travers de ses enjeux décoratifs

MIGNOT-FLOURE Domitille

Histoire de l'Art

FRAMESPA

La mémoire des guerres de Vendée : entre enjeux commémoratifs,
patrimoniaux, politiques et idéologiques.

Anthropologie sociale et historique

LISST

MILOU Catherine

Soutenir le changement institutionnel en agriculture avec l'artefact
médiateur 'qualité' : le cas d'une démarche collective de transition
agroécologique.

Sciences économiques

LEREPS

MINET Théo

Organisation socio-économique des sociétés néandertaliennes
transpyrénéennes au Pléistocène supérieur : la part minérale

Préhistoire

TRACES

MINOT Charlotte

Représenter le vivant. Création et circulation des images
scientifiques au XIXe siècle

Histoire de l'Art

FRAMESPA

MIRABAL-CANO Madelleine

Développer l'autonomie au travail des éleveurs pour valoriser des
ressources pâturées locales, entre expérience individuelle et
formation collective.

Sciences de gestion

AGIR

MIROUSE Denis

L'émergence du comté de Foix (IXe-XIIIe siècles)

Histoire

FRAMESPA

MOMBERT Claire

La mise au travail du patient dans les programmes de retour
anticipé à domicile

Sociologie

LISST

MOREAUX Marilyne

Edifier une citoyenneté démocratique européenne : les politiques
du Conseil de l'Europe

Histoire

FRAMESPA

MOREL Alix

Portraits de femmes dans la peinture romaine. Ier siècle avant J.-C
- IIIe siècle après J.-C.

Histoire de l'Art

TRACES

MOREL Hélène

Une nouvelle voie pour l'accession à la propriété des ménages
modestes : quel rôle pour les organismes de foncier solidaire ?

Urbanisme et aménagement

LISST

MORILHAT Célina

Le territoire industriel de Cunlhat aux XVIIIe et XIXe siècles :
société, réseaux et ressources du textile

Histoire

GEODE

8/04/2021

MORIN-DELAURIERE Camille

Coalitions et divergences des mouvements féministes et
homosexuels : Théorisations et pratiques militantes dans l'action
collective des luttes d'émancipation sexuelle en France et au
Québec (1970-1980)

Histoire

FRAMESPA

MOUGAMBA MBOUMBA Emile

Approche sociofilmique des nouvelles formes d'organisations du
travail

Sociologie

LISST

MOUROUX Capucine

Le système productif aéronautique de la Haute-Garonne à
l'épreuve de la transition énergétique : de la stratégie d'Airbus à
celle des salariés. Quel.s plan.s de reconversion face aux enjeux
environnementaux ?

Sociologie

CERTOP

MOUSSAOUI Fatima

Itinéraires croisés : une anthropologie des compétences en
migration. Négocier les espaces dans 'l'entre-deux' algérien

Anthropologie sociale et historique

LISST

NAIDOO Kremlasen

Manger à l'extérieur et à l'intérieur. Les déterminants culturels et
sociologiques des habitudes alimentaires. Continent chinois et
diasporas chinoises

Sociologie

CERTOP

NGO Hai Ly

Cloud computing des données de télédétection en Géographie :
Geography as a Service.

Géographie

LRA

NGUYEN Thi

Territoire du recyclage des déchets ménagers : responsabilité
étendue du Producteur (REP) à Hanoï et ses environs

Urbanisme et aménagement

LRA

NOGUÉ Axel

Faire coalition : le Frente Amplio chilien (2011-2021)

Histoire

FRAMESPA

NOVAGLIO Valentina

Territorialisation d'acteurs globalisés et développement rural :
extraction minière et relations de pouvoir en Équateur amazonien

Géographie

LISST

NTOUTOUME ASSA Yves Stéphane

La région de l'Estuaire en République du Gabon : implantations
humaines et modèles d'occupation durant le Néolithique et la
Protohistoire

Préhistoire

TRACES

NZEYIMANA CYIZERE Nancy

La matrice de la vulnérabilité des personnes noires face à la
maladie. L'exemple du VIH / sida en Île-de-France et HauteGaronne.

Sociologie

CERTOP

8/04/2021

OLSZANKA Paulina

La culture alimentaire dans la modernité tardive - assurer la stabilité
ontologique dans un monde instable

ORDONEZ MARIA Dolores

Les nouvelles définitions des frontières à partir des lectures des
identités territoriales, sociales, ethniques et politiques dans
l´Équateur de l'ère de l'État plurinational (2008-2019)

OUEDRAOGO WEND Yiida

Microfinance et résilience alimentaire au Burkina Faso

OUVRIER Alice

Pastoralisme et Ours dans les Pyrénées

PALACIN Audrey

Photographie de mode et images du féminin dans les magazines
Vogue et Harper's Bazaar des années 1950 aux années 1980

Sociologie

CERTOP

Études ibériques et latinoaméricaines

FRAMESPA

Sciences économiques

LEREPS

Environnement et sociétés

GEODE

Histoire de l'Art

FRAMESPA

PARRILLA Sarah

Les insectes fossiles des archives du sol : un nouveau proxy pour
caractériser la paléobiodiversité et l'histoire Holocène et subactuelle
des vieilles forêts des montagnes méditerranéennes (Apennins,
Pyrénées).

Archéologie

TRACES

PATINO Marlene

Le groupe de Guayaquil : intellectuels et construction d'une identité
équatorienne au début du vingtième siècle

Études ibériques et latinoaméricaines

FRAMESPA

PELUHET Nicolas

Le don de rein entre vifs en France : une anthropologie du corps et
de la personne.

Anthropologie sociale et historique

LISST

PENISSON Roxane

La production textile durant la Protohistoire en France Atlantique
(XXIIe-Ier siècles av. n-è.). Etude et inventaire du mobilier de
tisserand et des vestiges textiles

Archéologie

TRACES

PEQUIGNOT Sofia

Black India. Les constructions sociales des Siddi, descendants
d'Africains en Inde

Anthropologie sociale et historique

LISST

PETITJEAN Chloé

La parure monumentale des villes de l'Est de la Gaule sous le
Haut-Empire et le cas exceptionnel de la ville de Grand (Vosges).
Les apports des nouvelles technologies au service de l'archéologie.

Archéologie

TRACES

8/04/2021

PHAM Si Dung

Commerce traditionnel et moderne, quelles évolutions dans la ville
de Hanoi en transition ?

Géographie

LISST

PHAM Van Ha

Modélisation de la pollution de l'air à partir de l'image satellitaire au
Vietnam

Géographie

LRA

PHILIPONET Diane

Étude des relations homme-animal dans l'espace urbain en Inde du
Nord. Les dresseurs de singes dans deux centres de pèlerinage
hindou du Gange : pratiques, représentations et cosmologie

Anthropologie sociale et historique

LISST

PHILIPPET Jennifer

Pouvoir et religieux en Haïti et dans la diaspora haïtienne à travers
la mémoire du régime duvaliériste.

Anthropologie sociale et historique

LISST

PIGEON Mathilde

Le corps, les émotions et leurs expressions au temps de la
pandémie de Covid 19

Anthropologie sociale et historique

LISST

PLANCHER Clara

Biodiversité et histoire des changements d'utilisation du sol,
modélisation et spatialisation des signatures polliniques pour une
approche rétrospective des paysages agro-pastoraux montagnards
(Vicdessos - S. France)

Environnement et sociétés

GEODE

PLANEIX Constance

Les laboratoires d'ingénierie et leurs réseaux : évolution d'une
dynamique collective

Sociologie

LISST

PLESSARD Cécile

Choisit-on vraiment ses amis ? Analyse d'une pratique sociale

Sociologie

LISST

PONTREAU Olivier

Histoire contemporaine du contrôle aérien en France (1980-2020)

Histoire

FRAMESPA

PORTE MELANIE

Itinéraires de nouveaux produits agro-alimentaires et impacts dans
les milieux familiaux. Ce que les produits « santé » font aux familles
et vice-versa.

Sociologie

CERTOP

POUZENC Joanne

Espaces d'Apprentissages Productifs : les Tiers Lieux Culturels,
Artisanaux et Numériques

Architecture

LRA

PRATS Clara

De l'objet à l'ornement : étude sur les candélabres dans la peinture
romaine en Gaule

Archéologie

TRACES

8/04/2021

PUCHACZEWSKI Robin

Gouvernance, évaluation, observation et politiques cyclables : le
cas de l'agglomération toulousaine

PUIG Mathieu

Urbanisme et aménagement

LISST

Le mouvement révolutionnaire européen à la sortie de la Première
Guerre mondiale

Histoire

FRAMESPA

PUJOL Jérôme

Le père Bernadot (1883 - 1941) : pionnier de la presse catholique et
fondateur des éditions du Cerf.

Histoire

FRAMESPA

QUERE Mathias

Le mouvement homosexuel français de 1974 à 1986. Une histoire
de l'émergence d'un mouvement du sujet minoritaire.

Histoire

FRAMESPA

RALLIERES Jean-Michel

Juifs dans le Massif central durant la Seconde Guerre mondiale.
Face à la persécution : accueil, assignation à résidence, entraide et
sauvetage

Histoire

FRAMESPA

RAMOS Ana-Sofia

Dynamiques commerciales dans le Toulousain durant le HautEmpire, l'exemple du secteur de Purpan-Ancely (31)

Archéologie

TRACES

RASSINOT Annie

Les souterrains du Cantal dans l'espace auvergnat en relation avec
l'habitat rural paysan au Moyen Âge

Archéologie

TRACES

RAZOUS Coralie

Penser les droites au Pérou. Trajectoires, réseaux et idéologies
d'intellectuels péruviens en Europe, 1919-1930.

Histoire

FRAMESPA

RECASENS Maïté

Entre Guerres et Paix de Religion : commémorations des
Délivrances et des Réductions dans les villes du Midi à l'époque
moderne (XVIe-Révolution française)

Histoire

FRAMESPA

REIMOND Grégory

"L'Ibérie s'illuminant des reflets radieux de l'Hellas". Pierre Paris
(1859-1931), un passeur de frontières entre hellénisme et
hispanisme

Histoire

PLH

REINOSA Marion

Des savoirs locaux aux politiques d'adaptation : écarts et
opportunités pour la construction d'établissements humains
deltaïques résilients face aux changements climatiques. Le cas du
delta du Mékong et comparaisons en Asie du Sud-Est.

Architecture

LRA

8/04/2021

REMOND Emmanuel

De Rome à Paris, la restauration des sculptures antiques aux
XVIIIe et XIXe siècles.

Histoire de l'Art

FRAMESPA

RÊGO DUARTE Clarissa

Espace public et ville durable : culture, gouvernance et projet.

Architecture

LRA

RIGAULT Emeric

L'iconographie occidentale de la Passion de saint Jean-Baptiste au
Moyen Âge central (IXe-XIIIe siècles).

Histoire de l'Art

TRACES

RODRIGUES Marianne

L'articulation des politiques patrimoniales et des programmes de
revitalisation des petites villes d'Occitanie pour une revalorisation
des territoires ruraux

Architecture

LRA

ROLLAND Hortense

Décorum, liturgie et pratiques sociales dans les couvents
dominicains et franciscains entre Aquitaine et Provence (XIIIe-XVe
siècles)

Histoire de l'Art

FRAMESPA

ROLLINS Lannie

Les plafonds peints domestiques à la fin du Moyen Âge en
Languedoc (1440-1530)

Histoire de l'Art

FRAMESPA

ROSSIGNOL - BRUNET Mathieu

Aspiration d'orientation et parcours universitaires des étudiants en
lettres, langues, sciences humaines

Sociologie

CERTOP

ROUCH Marine

« Si j'en suis arrivée là, c'est grâce à vous ». Ecritures des femmes
et des hommes « ordinaires » : le lectorat de Simone de Beauvoir

Histoire

FRAMESPA

ROUQUIER Orlane

Dynamiques de reterritorialisation alimentaire en Occitanie. Une
approche par le bâti agri-alimentaire

Géographie

LISST

ROUSSEAU Audrey

Esclavage et engagisme en mémoires : les dynamiques identitaires
à l'île Maurice.

Anthropologie sociale et historique

CERTOP

ROUTABOUL Charlène

Occupation des sols et paysages ruraux dans la cité rutène durant
l'antiquité : Ier s. avant J.-C. - Ve ap. J.-C.

Archéologie

TRACES

ROUTHIAU Manon

L'activité rupestre et la culture troglodytique à Lalibela et dans son
environnement : structuration du territoire

Archéologie

TRACES

8/04/2021

RUIZ Caroline

René Frémin entre Paris, Rome et Madrid ou les séductions de la
sculpture dans l'Europe de la première moitié du XVIIIe siècle

RULIER François

La naissance de la communauté juridique du droit de l'espace

SABADIE Candice

Histoire de l'Art

FRAMESPA

Histoire

FRAMESPA

Radicalités (religieuses) des élèves et mise à l'épreuve de l'ordre
scolaire

Sociologie

IDETCOM

SACILOTTO Charlotte

La céramique de l'âge du Fer dans le Bas-Aragon (Espagne) à
l'Ibérique Moyen et Récent : production, distribution, usages.

Préhistoire

TRACES

SAKAFOULSOU DANGA André le Roi

Techniques et technologie de la céramique néolithique Sao de
vallée du Logone : Approche Ethnoarchéologique. Le cas des
collections archéologiques du MQB, de l'IRD et des musées
camerounais et tchadiens

Archéologie

TRACES

SALVAYA Florie

Productions céramiques et échange dans les ateliers de Lezoux et
de la Gaule centrale durant l'Antiquité, l'exemple de Toulon-surAllier.

Archéologie

TRACES

SAMBOU Mamadou

L'implication des migrants diolas de la Casamance (Sénégal) en
région parisienne, dans le développement de leur région d'origine

Géographie

LISST

SAMORI Laura

La photographie iranienne des années 1990 à nos jours

Histoire de l'Art

FRAMESPA

SANGLA Louise

Les historiens de l'art français et l'Espagne (1808-1936). La
construction d'un hispanisme

Histoire de l'Art

FRAMESPA

SCANDELLA Marine

Femmes surexposées à la pollution atmosphérique à Abidjan :
Itinéraires de vulnérabilité et conditions sociales et politiques du
changement

Sociologie

CERTOP

SCHNELLER-LORENZONI Lucie

La violence entre les hommes et les autres animaux à Toulouse au
XVIIIe siècle

Histoire

FRAMESPA

SERGE Maria-Antonia

REVENGE – REconstitution quantitative du couvert VEGétal
Naturel et anthropique à l'échelle Européenne et sur l'Holocène

Géographie

GEODE

8/04/2021

SÈVE Laure

S'individuer, est-ce se distinguer ? Une étude de la sociogenèse
des enjeux de distinction au cours de l'enfance

Sociologie

LaSSP

SFALTI Hanan

Accompagner les mères migrantes : urgence morale et régulation
des maternités vulnérables.

Anthropologie sociale et historique

LISST

SIMON Allan

L'hospitalisation “entre” ou “hors les murs” : comment articuler le
traitement chimiothérapeutique en établissement de soins ou en
hospitalisation à domicile (HAD) face aux inégalités sociales de
santé ?

Sociologie

LISST

SISTAC Sandya

Athênê dans l'épopée homérique. Étude anthropologique d'une
puissance divine et de ses réseaux relationnels

Sciences de l'antiquité

PLH

SLOBODOVA Olga

L'évolution de la participation citoyenne dans les métropoles dans
le contexte des usages des dispositifs numériques et des modes de
vie urbains en transition.

Urbanisme et aménagement

LISST

SOGBOSSI Valère

Trajectoire d'une ville coloniale. Histoire de Ouidah de 1892 à 1960

Histoire

FRAMESPA

SOLANAS Sofia

Les industries lithiques du Néolithique nord aquitaine du Vème
millénaire au IIIème millénaire.

Archéologie

TRACES

SOPHIE Lauric

La Guyane : vers un nouveau modèle de développement ?

Sciences économiques

LEREPS

SOUPERBIE Juliette

Portraits et représentations du roi Henri IV (1553-1610) : conquête
du pouvoir, affirmation et mythification d'un souverain à travers son
image

Histoire de l'Art

FRAMESPA

SOURDAIS Françoise

Contribution à la thématisation et à l'institutionnalisation de
l'éducation au goût dans les sciences sociales françaises à travers
la biographie scientifique de Jacques Puisais

Sociologie

CERTOP

STAUB Alexandre

Mener une transition énergétique des mobilités en Occitanie :
analyse multiscalaire de projets locaux au regard des
reconfigurations territoriales et institutionnelles récentes.

Urbanisme et aménagement

LISST

8/04/2021

STUNAULT Clémentine

À la table des capitouls. Les métiers de l'alimentation à Toulouse
au Moyen Âge (1141-1531)

Histoire

FRAMESPA

SUSO Raphaël

Dynamiques culturelles et modalités d'occupation des sites entre
Atlantique et Méditerranée au IIIème millénaire - Apport de l'étude
des productions céramiques

Archéologie

TRACES

TAGODOE Abla

Les droits de l'Homme et le développement local. De la ‘'capabilité''
des personnes au bien-être de collectivités inclusives. Le cas du
Programme Francophone d'Appui au Développement Local de
l'Organisation Internationale

Sociologie

LaSSP

TARDY Hugo

La sculpture à Saint-Pétersbourg au siècle des Lumières. Données
françaises et affirmations d'un art russe

Histoire de l'Art

FRAMESPA

TERRIER Jean Emmanuel

La constitution du réseau des aéroports parisiens depuis 1919

Histoire

FRAMESPA

THABARD Camille

Approche paléoécologique des guildes de carnivores à la transition
plio-pléistocène en Afrique australe : apport à la connaissance des
écosystèmes anciens et à l'évolution comportementale des
homininés (Australopithecus, Paranthropus, Homo)

Préhistoire

TRACES

THIRON Sophie

Entrer par les émotions pour étudier le rapport des mangeurs aux
transformations des aliments en France.

Sociologie

CERTOP

THOMAS Marc

Impact des processus géomorphologiques périglaciaires sur
l'intégrité des nappes de vestiges : les systèmes multi-agents
comme outil de la taphonomie. Développement méthodologique et
application archéologique.

Préhistoire

TRACES

TIDOUO KOUAGOU N'tcha Gérard

Histoire et archéologie de la métallurgie du fer dans la région de
l'Atakora (Nord-Ouest du Bénin)

Archéologie

TRACES

TRICOIRE Jade

Des monnaies vertes. Rapports de pouvoir et pratiques
économiques au moyen des monnaies locales complémentaires

Anthropologie sociale et historique

LISST

8/04/2021

TRICOT Fanny

La mise en discours des violences conjugales dans le dispositif des
placets et lettres de cachet au XVIIIe siècle.

TRIOZON Béatrice

Le rôle du don et de la résonance dans la transformation du
comportement des acteurs économiques selon la dialogique
concurrence-coopération au sein de la société marchande

TROUCHE CÉDRIC

Les structures de l'habitat, du refuge et de l'entreposage des
communautés paysannes en albigeois : mas et forts de mas (XIVeXVIe siècles)

TZOTZIS Estelle

Les parentés contemporaines néo-zélandaises au prisme de
l'homoparentalité.

UWINGABIRE Zafarani

Évaluation des impacts du déclin des pollinisateurs sur le bien-être
social à différentes échelles spatiales : aspects économiques et
nutritionnels

VALENCIA VILA Alejandro

L'administration spirituelle et la réforme ecclésiastique.
Gouvernement et péripéties de trois évêques au service de la
Monarchie Hispanique (1639-1721)

VAN DE LUITGAARDEN Angélique

Histoire

FRAMESPA

Sociologie

IDETCOM

Archéologie

TRACES

Anthropologie sociale et historique

LISST

Sciences économiques

LEREPS

Histoire

FRAMESPA

Entre Atlantique et Méditerranée, modalités et stratégies
adaptatives de l'approvisionnement en eau des villes médiévales et
modernes dans le sud-ouest de la France

Archéologie

TRACES

VANHAECKE Axelle

Le spatial comme construction d'une alliance de la science et de la
technologie

Sociologie

CERTOP

VARELA CORNADO Mateo

La gouvernance du réseau ferroviaire et ses relations avec
l'aménagement du territoire. L'exemple de la Communauté
autonome de Galice (Espagne).

Géographie

LISST

VEHIKA Marion

Sur la trace des biens : les formes de l'échange à ‘Uvea (Wallis)

Anthropologie sociale et historique

LISST

8/04/2021

VENCO Clément

Le cœur du territoire de la cité des Convènes (Haut-Comminges)
de la Protohistoire aux alentours de l'An Mil. Dynamiques
territoriales et peuplement dans un espace de piémont sur la
longue durée.

VERGNES Frédéric

La dimension politique dans la céramique (XIXe-XXIe)

VERGOS Alexandre

Histoire

TRACES

Histoire de l'Art

FRAMESPA

Pôles de pouvoir et réseaux d'alliances dans le comté de Melgueil à
la période féodale (XIe-XIIe siècles)

Histoire

FRAMESPA

VIGNOLLES Henri

Dire l'angoisse, nommer le danger : la Grande Peur de 1789 au
prisme des sciences sociales

Histoire

FRAMESPA

VIQUESNEL Victor

Dynamiques économiques et culturelles en Gaule du Nord, autour
de la ville antique de Briga du principat d'Auguste au troisième
quart du IIIème siècle.

Archéologie

TRACES

VISENTIN Sylvia

Les effets de la socialisation sportive en gymnastique rythmique sur
la construction du genre féminin

Sociologie

LaSSP

VITORES Julien

Enquête sur les usages sociaux et pédagogiques de la nature

Sociologie

LaSSP

VON DEYEN Romain

Le quotidien et la vie personnelle de Charles Jean (né JeanBaptiste Bernadotte) en ses deux royaumes, Suède et Norvège
(1810-1844).

Histoire

FRAMESPA

VUONG Khanh Toan

Inclusion et exclusion sociales des nouvelles formes urbaines à
Hanoi : la ville durable, la ville intelligente de demain au défi du
vivre ensemble.

Urbanisme et aménagement

LRA

WALIN Marie

Savoirs sur l'impuissance sexuelle en Espagne (années 1780années 1910). Contribution à une histoire de l'hétérosexualité

Histoire

FRAMESPA

WEBER Frank

Insectes pollinisateurs et espèces florales invasives dans les
Pyrénées (IPPY)

Géographie

GEODE

YOUSSEF Charbel

Un pôle paralysé d'une ville '' Tri-pôlique ''

Urbanisme et aménagement

LISST

8/04/2021

YUEN Jan Li

La socialisation des magasins d'alimentation malais : mesurer
l'opinion publique et la conscience politique de la communauté

ZAIR Zineb

Le chantier-école au service de la restauration du patrimoine
ordinaire : un projet d'écologie environnementale et sociale. Cas du
château de La Roque

Sociologie

CERTOP

Architecture

LRA

8/04/2021

