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Sujet de thèse
Urbanisation et précarité de l'énergie électrique à Niamey, Niger
Mégalithes, Paysages et Société dans les Hauts Plateaux du Centre de l'Éthiopie: une Recherche Archéologique
L'ambition d'un Plan de Déplacements marchandises (PDM) face aux limites de l'action publique. Le cas de la métropole
toulousaine.
Le mégalithisme du Larzac aveyronnais:
interface d'un phénomène et gestion des espaces
Cacaos fins du Venezuela et marché mondial. L'essor des entrepreneurs chocolatiers-torréfacteurs français dans la chaîne de valeur
Bean to bar
À l'ombre des quatre montagnes sacrées: prison, justice et quête de souveraineté en terre navajo
Productions céramiques et dynamiques des sociétés au Ve millénaire avant notre ère:la transition du Néolithique ancien au
Néolithique moyen dans le bassin Nord-occidental de la Méditerranée
Interactions Homme-Silex du Dernier Maximum Glaciaire à l’Optimum climatique holocène : l’apport de la pétroarchéologie dans le
temps long à l’échelle du Quercy
Apprendre à voir l'Architecture en Coupe
Essais sur le canal de prise de risque par transmission de la politique monétaire au sein du secteur bancaire de la zone euro
La dyspraxie contre l'ordre scolaire ?
Une enquête sociologique sur les implications scolaires d’un diagnostic neurocognitif
Bricoler l'utopie. Expérimenter d'autres manières de vivre dans la moyenne montagne ariégeoise
La spécialisation Internationale Touristique et le Changement Climatique
Approche des technologies lithiques du Later Stone Age dans le Rift central éthiopien
La reconnaissance des patrimoines ordinaires modernes bulgares
La pourriture escamotée : cachez ce cadavre que je ne saurais voir ! Quelques destins post mortem de la protohistoire à nos jours à
la lumière de l'archéo(thanato)logie : étudier les os, appréhender le corps.

Date de soutenance
05/06/2020
25/09/2020
22/10/2020
23/09/2020
25/06/2020
05/03/2020
13/11/2020
16/12/2020
24/01/2020
10/12/2020

28/09/2020
09/12/2020
25/09/2020
23/10/2020
09/03/2020

23/09/2020
Le Néolithique moyen en Languedoc oriental : caractérisation stylistique de la céramique, nouvelles réflexions sur la culture
chasséenne
Trajectoire d'évolution d'un système deltaïque anthropisé : le delta du Danube - Etude couplée par les archives cartographiques et
sédimentaires
La paléo-métallurgie dans la région du Guéra (Centre du Tchad): inventaire des sites et essai de caractérisation des traditions
sidérurgiques
Ahora le toca a la Selva. Intellectuels, Amazonie et péruvianité autour du IVe centenaire de la découverte de l’Amazone de 1942
Le mégalithisme de la Corse : Monuments, essai chronologique, catalogue
La conception par bricolage comme art de la situation. Architecture, urbanisme, design
Entre l’État, l'Usine et le Marché : le "Problème de l'Azote" en France. Retour sur les débuts controversés d'une entreprise publique
durant l'Entre-deux-guerres. L'Office national industriel de l'Azote (1924-1940)
De la société civile au mouvement social - géographie d’une redistribution des cadres institutionnels de gouvernance des communs.
Le cas du Mouvement Terre de Liens
Entre ville et montagne : habitat, peuplement et terroirs dans les Pyrénées de l'Est de l'Antiquité tardive au Moyen Âge (Cerdagne,
IIIe-XIIe siècles)

12/11/2020
10/12/2020
18/12/2020
01/12/2020
14/12/2020
15/07/2020
26/06/2020
04/12/2020
06/11/2020
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Délio
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France
Lucie
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Franziska
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Geneviève
MATHILDE
Luis Felipe
Mathilde

ZELLER

Justine

Au-delà de l'Approche Dyadique dans l'Analyse des Réseaux Sociaux : Applications aux Études sur l'Innovation et à l'Économie
Financière
Les chefs de culture : des interprètes contrariés du nouveau capitalisme agricole. Dualisme d'une professionnalisation
La mise en désir des territoires par l'oenotourisme
Recompositions sociales depuis une scène indépendante à Lima. Cumbia fusión et gráfica popular dans un contexte néolibéral
Le potentiel transformateur de la Responsabilité Sociale des Entreprises dans la chaîne globale du cacao-chocolat.Aperçus des
pratiques de certification de durabilité au Ghana
Early Medieval elite jewellery from Great Moravia and Bohemia : manufacturing processes, construction,materials and condition
De l'esprit à la matière,
les expressions graphiques au Magdalénien moyen, le cas des magdaléniens à sagaies de Lussac-Angles
Élaborer le paysage pour l’habiter, le cas des agriculteurs agroforestiers
Projet territorial et participation citoyenne. Etude sur l’ambigüité et les fonctions latentes de la figure du projet
Des usages de la mise au noir en scénographie - Étude de dispositifs d'exposition scientifique
Le développement du MLF et d'un espace de la cause des femmes en Midi-Pyrénées : spécificités régionales et échanges nationaux
ou internationaux.
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12/11/2020
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