
 

                                                                                                                                      

                         

THESES SOUTENUES EN 2015 
 

 

EA 3550 (Centre d’Histoire du 19e siècle) 

Matthieu DEVIGNE, Classe de guerre. Une histoire de l'école entre Vichy et République, 1938-1948, sous la direction de 
Jean-Noël Luc (23/11/2015). 
 

UMR 8138 (SIRICE - Sorbonne-Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe) 

François ALCOUFFE, L'analyse psychologique des dirigeants étrangers par le diplomate. André François-Poncet et les 

dirigeants nazis, sous la direction d’Olivier Forcade (14/04/2015). 

Laurence BARATIER NEGRI, L'engagement européen de Valéry Giscard d'Estaing face au Royaume-Uni, 1974-1981, 

sous la direction d’Olivier Forcade (28/05/2015). 

Thomas BAUSARDO, Les coopérations internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme (Fin XIXe siècle - 

1989), sous la direction d’Olivier Forcade (10/12/2015). 

Simon CATROS, Les états-majors, généraux-Armée, Marine, Air et Colonies, dans la prise de décision en politique 

étrangère, 1935-1939, sous la direction d’Olivier Forcade (28/10/2015). 

François ROMON, Les écoutes et le groupement des contrôles radioélectriques en France durant la seconde guerre 

mondiale, sous la direction d’Olivier Forcade (15/04/2015). 

Pawel SEKOWSKI, L'émigration polonaise vers la France et la vie associative des Polonais en France entre 1944 et 

1948, sous la direction d’Olivier Forcade (06/07/2015). 

UMR 8596 (Centre Roland Mousnier – Histoire moderne et contemporaine) 

Joanna ALT, L'Etat et l'Eglise en Pologne : la parole libératrice de Jean-Paul II, sous la direction de Jean-Paul Bled 
(19/06/2015). 
 
Baptiste BAUGIN-BOULZE, Les effets de la décolonisation portugaise à Macao et au Timor oriental, sous la direction de 
Luiz-Felipe de Alencastro (16/03/2015). 
 
Marie-Charlotte BELLE, Analyse historique du processus de mégapolisation, étude comparative de Sao Paulo et 
Mumbaï dans la seconde moitié du XXème siècle, sous la direction de Luiz-Felipe de Alencastro (12/12/2015). 
 
Christiane CHENEAUX, L'économie du blé dans le département de la Seine au XIXe siècle : permanences et mutations, 
sous la direction de Dominique Barjot (03/12/2015). 
 
Joseph DIOUF, Les relations économiques et financières entre la France et le Sénégal de 1960 à 1974, sous la direction 
de Dominique Barjot (12/12/2015). 
 
Jean-Charles FOUCRIER, Les bombardements aériens alliés sur le nord-ouest de la France, de janvier à août 1944. 
Etude et réflexion sur la stratégie, l'efficacité militaire, les mentalités, les conséquences sur les villes et la population 
civiles, sous la direction de Jean-Paul Bled (28/11/2015). 
 
 
Philippe GROSSE, Le défi français à la prééminence anglaise au Brésil : 1822-1850, sous la direction de Luiz-Felipe de 

 
 



Alencastro (07/12/2015). 
 
Charles RASSAERT, L'émergence du Brésil et l'utilisation de la politique énergétique de l'éthanol comme atout 
diplomatique, sous la direction de Luiz-Felipe de Alencastro (17/03/2015). 
 
Camille PEREZ, 2000 vénitiens du XVIIe siècle : les orfèvres en contexte, sous la direction d’Alain Tallon (12/12/2015). 
 
Joan PIERAGNOLI, La cour et les animaux sous les Bourbons, sous la direction de Lucien Bély (05/12/2015). 
 
Clarisse ROCHE, La frontière incertaine. Recomposition de l’identité chrétienne à Vienne au XVIe siècle (1522-1592), 
thèse en cotutelle sous la direction d’Alain Tallon et de Karl Volceka (Université de Vienne) (20/11/2015). 
 
Hélène ROSSARY DE LAUZUN, De l'Autriche impériale à l'Anschluss. La perception de l'Autriche au sein du monde 
germanique et est-européen par les intellectuels et politiques français 1918-1938, sous la direction de Jean-Paul Bled 
(17/01/2015). 
 

FED 4124 (Histoire et archéologie maritimes) 

David GILBERT, Louis Tronson (1622-1700) et la tradition sulpicienne de formation sacerdotale. Théologie, pédagogie, 

gouvernement, sous la direction d’Olivier Chaline (16/06/2015). 

 
 
 

 


