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La transition de la connaissance des étudiants en 
sciences sociales en france et au brésil : les réponses 
de formations universitaires aux demandes sociales 
en terrains sensibles
La reprise des études chez les adultes au maroc : une 
éducation tout au long de la vie (le cas des 
enseignants du primaire)
Pilotage et gestion des etablissements secondaires au 
gabon : vers une pedagogie de l'excellence dans la 
formation des chefs d'etablissements.

Articulation transdisciplinaire des connaissances. le 
cas de la proportionnalité en mathématiques et 
sciences physiques en classe de 4ème collège de 
madagascar. enfant de 13 ans.
La pédagogie différenciée dans la formation des futurs 
enseignants du français en égypte

Shaaban Mohamed elsayed abdel 
ghany

L'accompagnement socio-educatif et psychologique 
des familles en syrie et en france : de l'education 
familiale a l'education avec la famille ?



Thibeault Eric 

Uzair-ul-hassan Muhammad 
Wang Yan 

Xu  Jiawei 

Yombo Paul Diabouga

Zghal Jamil 

L'incidence des technologies éducatives en 
francophonie. contribution à l'étude de l'utilité des tic 
dans l'enseignement en afrique francophone
Formation des enseignants pour les classes inclusives 
au pakistan : identification des besoins et 
developpement d'un programme de formation
aujourd'huiTradition éducative chinoise et processus 
d'innovation. approche historique (1894-1929) 
et contemporaine
L'impact des nouvelles politiques de recrutement des 
enseignants sur les acquisitions des élèves en Afrique 
Subsaharienne francophone : cas du Burkina Faso, 
du Sénégal et du Congo

L'ecole primaire en tunisie (1958-2008). les influences 
du secteur economique et social de la sphere politique 
sur les representations des enseignants et sur 
l'efficacite du systeme scolaire tunisien



ANNEE DISCIPLINE DIRECTEUR DE THESE

2013 Economie Gervasio Semedo

2013 Economie Philippe de Vreyer

2012 Economie Philippe de Vreyer

2012 Economie Maurice Catin

2012 Economie Xavier Greffe

2012 Economie Lars Meyer Waarden

2011 Economie François-Charles Wolff

2011 Economie Fred Célimène

2011 Economie Maurice Catin

2010 Economie Nicla Attia

2010 Economie Marc Gurgand

2010 Economie Sophie Morlaix

2009 Economie Jean-Claude Verez



2013 Sciences politiques yves Palau

2011 Science politique Frank petiteville

2011 Science politique Dominique Darbon

2010 Science politique Dominique Darbon

2012 Jean-Noël Luc

2011 Histoire Olivier Compagnon

2010 Histoire Ludovic Tournes

2010 Histoire Emmanuel Poisson

2010 Droit Public Xavier Dupre de Boulois

2010 Droit Public Jacques Fialaire

2013 Sciences du langage Véronique Castellotti

2013 Serge Borg

2012 Sciences du langage Mohamed Embarki

2011 Sciences du langage Christian Degache

Histoire moderne et 
contemporaine

Sciences du langage - 
linguistique



2010 Sciences du langage

2010 Sciences du langage Alain Bentolila

2012 Langues et linguistiques Foued Laroussi

2011 Angelika Schober

2012

2010 Anthropologie Silvia Paggi

2004 Ethnologie Mahaman Tidjani Alou

2010 Didactique Michèle Artigue

2012 Psychologie Lyon 2

2009 Psychologie Emile-h. Riard.

2012 Géographie humaine Yves Raibaud

2010

2011 Démographie Marc Pilon

2010 Socio-démographie Marc Pilon

 Jean-francois Bourdet, 
Michel Candelier et Thierry 

Chanier.

Langues et littérature 
étrangère

Anthropologie sociale et 
ethnologie

Afrânio Garcia et  Anna 
Maria Fonseca de Almeida

Géographie humaine et 
régionale

Jean-Paul Amat et Jocelyne 
Adjizian-Gérard



2010 Démographie Maria Cosio

2012 Philosophie Jean-Joël  Duhot

2013 Sciences Sociales David François

2010 Sciences Sociales Cédric Fretigne

2012 Didier Paquelin

2012 Michel Arnaud

2010 Etudes arabes et Islamiques Musanji Ngalasso-mvatha

2009 Etudes hispaniques Mercé Pujol Berché

2013 Sociologie Denis Merklen

2013 Sociologie Danilo Martuccelli.

2012 Sociologie Franck Poupeau

2012 Sociologie Anne-Marie Mamontoff

2012 Sociologie Hubert Vincent

2011 Sociologie Marie France Lange

Sciences de l'information et 
de la communication

Sciences de l'information et 
de la communication



2011 Sociologie Marie France Lange

2011 Sociologie Etienne Gérard

2011 Sociologie Aissa Kadri

2010 Sociologie Jean Marie Zirotti
2010 Sociologie Aissa Kadri

2010 Sociologie Philippe Laredo

2010 Sociologie Pascal Hintermeyer

2010 Sociologie Catherine Paradeise

2009 Sociologie François Dubet
2009 Sociologie Didier Lapeyronnie

2009 Sociologie Youssef Fates

2009 Sociologie Youcef Fates

2009 Sociologie Hervé Terral

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation Halim Bennacer

2013 Sciences de l'éducation Jerôme Eneau

2013 Sciences de l'éducation Yves Duterq
2013 Sciences de l'éducation Michel Fabre

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation Véronique Leclercq

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation Fatima Chnave-Davin

Alain Legardez et Jean-Luc 
Fauguet

Chantal Eymard et  Mourad 
Bahloul.

Brigitte Albero et Jesus 
Alejandro

Jean pierre Chevalier et 
Sylvain Genevois.



2013 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2013 Sciences de l'education

2013 Sciences de l'éducation Jean-Marie Boilevin

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation pascal Roquet

2013 Sciences de l�'éducation Eric Debarbieux.

2013 Sciences de l'éducation Gilles Brougere

2013 Sciences de l'éducation Denis Poizat

2013 Sciences de l'éducation Sophie Morlaix

2013 Sciences de l'éducation Fatima Chnave-Davin

2013 Sciences de l'éducation Olivier Las Vergnas

2013 Sciences de l'éducation

2013 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2013 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier.

2012 Sciences de l'éducation

2012 Sciences de l'éducation Jean louis Legrand

2012 Sciences de l'éducation Pascale Brandt-Pomares

2012 Sciences de l'éducation Philippe Meirieu

2012 Sciences de l'éducation Pascale Brandt-pomares

Claude Filteau et Jean pierre 
Levet

Jean Simonneaux et Atf 
Azzouna

Jacques Ginestie et 
marjolaine Chatoney

Jacques Ginestie et Hung 
Tra Do

Genevieve Zoia et Laurent 
Visier



2012 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2012 Sciences de l'éducation Mohammed Meylani

2012 Sciences de l'éducation Patricia Remoussenard

2012 Sciences de l'éducation Brigitte Frelat kahn

2012 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2012 Sciences de l'éducation Laurent Cosne froy

2012 Sciences de l'éducation Pierre Escudé

2012 Sciences de l'éducation Romuald Normand.

2012 Sciences de l'éducation Philippe Meirieu

2012 Sciences de l'éducation Marcel Pariat.

2012 Sciences de l'éducation

2012 Sciences de l'éducation Pascal Marquet

2012 Sciences de l'éducation Bruno Suchaut

2012 Sciences de l'éducation Jean-Louis Derouet

2011 Sciences de l'éducation Laurence Loeffel

2011 Sciences de l'éducation

2011 Sciences de l'éducation

Jacques Wallet et Norma 
Zakaria

Marcel Pariat et de Pascal 
Lafont

 Mohammed Melyani.

http://www.theses.fr/109028066


2011 Sciences de l'éducation

2011 Sciences de l'éducation Brigitte Marin

2011 Sciences de l'éducation

2011 Sciences de l'éducation Brigitte Frelat-Kahn

2011 Sciences de l'éducation Yves Alpe

2011 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier.

2011 Sciences de l'éducation Catherine Agulhon

2011 Sciences de l'éducation Laurent Cosnefroy.

2011 Sciences de l'éducation Jacques Wallet

2011 Sciences de l'éducation Seraphin Alava

2011 Sciences de l'éducation Laurent Cosnefroy.

2011 Sciences de l'éducation Frédéric Turpin

2011 Sciences de l'éducation Alain Kerlan

2011 Sciences de l'éducation Philippe Veyrunes

2011 Sciences de l'éducation Nicole Biagioli

2011 Sciences de l'éducation

2011 Sciences de l'éducation Bruno Poucet

2011 Sciences de l'éducation Loïc Charmel

Henri Vieille Grosjean et 
Michèle Kirch

Luc Trouche et jana 
Trigalova

Gilles Monceau et Jader 
Janer Moreira Lopes



2010 Sciences de l'éducation Dominique Ottavi

2010 Sciences de l'éducation

2010 Sciences de l'éducation pascal Roquet

2010 Sciences de l'éducation

2010 Sciences de l'éducation Charles Gardou

2010 Sciences de l'éducation Jacques Pothier

2010 Sciences de l'éducation

2010 Sciences de l'éducation Annie Benveniste

2010 Sciences de l'éducation Nadja Acioly-Regnier

2010 Sciences de l'éducation Catherine Agulthon

2010 Sciences de l'éducation Halim Bennacer

2010 Sciences de l'éducation

2010 Sciences de l'éducation Alain Jaillet

2010 Sciences de l'éducation Jean-Louis Derouet

2010 Sciences de l'éducation Françoise Laot

2010 Sciences de l'éducation Claude Carpentier

2010 Sciences de l'éducation Patrice Ville.

2010 Sciences de l'éducation

2009 Sciences de l'éducation Thierry Ardouin

2009 Sciences de l'éducation Jean Bourdon

2009 Sciences de l'éducation Roger Sue

Dominique Gay-Sylvestre et 
Jacques Beziat

Antoine Zapata et Muriel 
Frisch

Marcel Pariat et Pascal 
Lafont

Marcel Pariat et de Danielle 
Laport

Bénédicte Gendron et 
Montree Yamkasikorn.



2009 Sciences de l'éducation Mohammed Meylani

2009 Sciences de l'éducation Bruno Poucet

2009 Sciences de l'éducation Catherine Agulhon

2009 Sciences de l'éducation Jean-louis Le grand.

2009 Sciences de l'éducation Jean Yves Rochex

2009 Sciences de l'éducation Yves Dutercq

2009 Sciences de l'éducation Emmanuel Triby

2009 Sciences de l'éducation Philippe Monchaux

2009 Sciences de l'éducation André Robert

2009 Sciences de l'éducation Jean-Louis Derouet

2009 Sciences de l'éducation André Robert

2009 Sciences de l'éducation Alain Kerlan

2009 Sciences de l'éducation Gérard Sensevy

2009 Sciences de l'éducation Alain Vulbeau

2009 Sciences de l'éducation Patrice Ville

2009 Sciences de l'éducation Mohammed Melyani

2009 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2009 Scicens de l'éducation

2009 Sciences de l'éducation Marie Anot

Pierre Kahn et Brigitte Frelat-kahn.

http://www.theses.fr/029819458


2009 Sciences de l'éducation Georges Baron

2009 Sciences de l'éducation Régine Sirota
2009 Sciences de l'éducation Jean-louis Le grand.

2009 Sciences de l'éducation Jean-Claude Regnier

2009 Sciences de l'éducation Jean Bourdon

2009 Sciences de l'éducation
Andre Robert et Khalil 

Guezguez



ETABLISSEMENT RESUME (lien hypertexte)

Tours

Paris 9

Paris 9

Toulon

Paris 1

Strasbourg

Nantes

Antilles-Guyanne

Toulon

Nice

Paris EHESS

Dijon

Toulon

http://www.theses.fr/s88599

http://www.theses.fr/s103444

http://www.theses.fr/s80737

http://www.theses.fr/s80974

http://www.theses.fr/s91323

http://www.theses.fr/s75721

http://www.theses.fr/s75377

http://www.theses.fr/s75621

http://www.theses.fr/s77123

http://www.theses.fr/s37948

http://www.theses.fr/s33842

http://www.theses.fr/s52064

http://www.theses.fr/s77248

http://www.theses.fr/s88599
http://www.theses.fr/s103444
http://www.theses.fr/s80737
http://www.theses.fr/s80974
http://www.theses.fr/s91323
http://www.theses.fr/s75721
http://www.theses.fr/s75377
http://www.theses.fr/s75621
http://www.theses.fr/s77123
http://www.theses.fr/s37948
http://www.theses.fr/s33842
http://www.theses.fr/s52064
http://www.theses.fr/s77248


Paris Est

Grenoble

Bordeaux 4

Bordeaaux 4

Paris 4

Paris 10

Paris 7

Grenoble

Nantes

Tours

Besançon

Besancon

Grenoble

http://www.theses.fr/s99032

http://www.theses.fr/s97006

http://www.theses.fr/s73553

http://www.theses.fr/s62826

http://www.theses.fr/s79826

Ecole doctorale Europe latine et 
Amérique Latine http://www.theses.fr/s72070

http://www.theses.fr/s55071

http://www.theses.fr/s25205

http://www.theses.fr/s96776

http://www.theses.fr/s62999

http://www.theses.fr/s94035

http://www.theses.fr/s108790

http://www.theses.fr/s108791

http://www.theses.fr/s100687

http://www.theses.fr/s99032
http://www.theses.fr/s97006
http://www.theses.fr/s73553
http://www.theses.fr/s62826
http://www.theses.fr/s79826
http://www.theses.fr/s72070
http://www.theses.fr/s55071
http://www.theses.fr/s25205
http://www.theses.fr/s96776
http://www.theses.fr/s62999
http://www.theses.fr/s94035
http://www.theses.fr/s108790
http://www.theses.fr/s108791
http://www.theses.fr/s100687


Le mans

Paris 5

Rouen

Limoges

Paris EHESS

Nice

EHESS

Paris 7

Patricia Mercader et Raja Makki.

Amiens

Bordeaux 3

Paris 4

Paris 5

Paris 5

http://www.theses.fr/s32858

http://www.theses.fr/s57708

http://www.theses.fr/s85042

http://www.theses.fr/s92845

http://www.theses.fr/s82674

http://www.theses.fr/s24954

http://www.theses.fr/s57972

http://www.theses.fr/s57422

http://www.theses.fr/s66638

http://www.theses.fr/s28992

http://www.theses.fr/s82688

http://www.theses.fr/s39730

http://www.theses.fr/s70593

http://www.theses.fr/s70224

http://www.theses.fr/s32858
http://www.theses.fr/s57708
http://www.theses.fr/s85042
http://www.theses.fr/s92845
http://www.theses.fr/s82674
http://www.theses.fr/s24954
http://www.theses.fr/s57972
http://www.theses.fr/s57422
http://www.theses.fr/s66638
http://www.theses.fr/s28992
http://www.theses.fr/s82688
http://www.theses.fr/s39730
http://www.theses.fr/s70593
http://www.theses.fr/s70224


Paris 10

Lyon 3

Lyon 3

Paris Est

Bordeaux 3

Paris 10

Bordeaux 3

Paris 10

Paris 5

Perpignan

Rouen

Paris 5

http://www.theses.fr/s18172

http://www.theses.fr/s82473

http://www.theses.fr/s100939

http://www.theses.fr/s88014

http://www.theses.fr/s83115

http://www.theses.fr/s77590

http://www.theses.fr/s50206

http://www.theses.fr/s49993

Ecole doctorale Europe latine et 
Amérique Latine http://www.theses.fr/s103650

http://www.theses.fr/s106168

Ecole doctorale Europe latine et 
Amérique Latine http://www.theses.fr/s82023

http://www.theses.fr/s81282

http://www.theses.fr/s84148

http://www.theses.fr/s71028

http://www.theses.fr/s18172
http://www.theses.fr/s82473
http://www.theses.fr/s100939
http://www.theses.fr/s88014
http://www.theses.fr/s83115
http://www.theses.fr/s77590
http://www.theses.fr/s50206
http://www.theses.fr/s49993
http://www.theses.fr/s103650
http://www.theses.fr/s106168
http://www.theses.fr/s82023
http://www.theses.fr/s81282
http://www.theses.fr/s84148
http://www.theses.fr/s71028


Paris 5

Paris 5

Paris 8

Nice
Paris 8

Paris Est

Strasbourg

Paris Est

Bordeaux 2
Paris 4

Paris 8

Paris 8

Toulouse 2

Aix-Marseille

Aix-Marseille

Dijon

Rennes 2

Univ de Nantes
Nantes

Rennes 2

Lillle 3

Cergy-Pontoise

Aix-Marseille

http://www.theses.fr/s70617

http://www.theses.fr/s70648

http://www.theses.fr/s73111

http://www.theses.fr/s19644
http://www.theses.fr/s25312

http://www.theses.fr/s88192

http://www.theses.fr/s52102

http://www.theses.fr/s88211

http://www.theses.fr/s28291
http://www.theses.fr/s40933

http://www.theses.fr/s42632

http://www.theses.fr/s49829

http://www.theses.fr/s64708

http://www.theses.fr/s109392

http://www.theses.fr/s109901

http://www.theses.fr/s98037

http://www.theses.fr/s101159

http://www.theses.fr/s111260
http://www.theses.fr/s82182

http://www.theses.fr/s102439

http://www.theses.fr/s103292

http://www.theses.fr/s99097

http://www.theses.fr/s110728

http://www.theses.fr/s70617
http://www.theses.fr/s70648
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http://www.theses.fr/s19644
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http://www.theses.fr/s109901
http://www.theses.fr/s98037
http://www.theses.fr/s101159
http://www.theses.fr/s111260
http://www.theses.fr/s82182
http://www.theses.fr/s102439
http://www.theses.fr/s103292
http://www.theses.fr/s99097
http://www.theses.fr/s110728


Lyon 2

Limoges

Aix-Marseille

Toulouse 2

Aix-Marseille

Montpellier 3

Paris Est

Paris 13

Lyon 2

Dijon

Aix-Marseille

Paris 10

Aix-Marseille

Lyon 2

Lyon 2

Montpellier 3

Paris 8

Aix-Marseille

Lyon 2

Aix-Marseille

http://www.theses.fr/s105399

http://www.theses.fr/s96368

http://www.theses.fr/s110975

http://www.theses.fr/s107768

http://www.theses.fr/s109758

http://www.theses.fr/s99975

http://www.theses.fr/s99436

http://www.theses.fr/s57169

http://www.theses.fr/s105414

http://www.theses.fr/s84047

http://www.theses.fr/s111134

http://www.theses.fr/s81746

http://www.theses.fr/s109905

http://www.theses.fr/s105419

http://www.theses.fr/s105424

http://www.theses.fr/s70108

http://www.theses.fr/s83297

http://www.theses.fr/s109909

http://www.theses.fr/s82670

http://www.theses.fr/s110984
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http://www.theses.fr/s96368
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http://www.theses.fr/s83297
http://www.theses.fr/s109909
http://www.theses.fr/s82670
http://www.theses.fr/s110984


Lyon 2

Amiens

Lille 3

Amiens http://www.theses.fr/s83145

Lyon 2

Lyon 2

Toulouse 2

Lyon 2

Lyon 2

Paris Est

Rouen

Strasbourg

Dijon

Lyon 2

Lille 3

paris Est

Amiens

http://www.theses.fr/s82692

http://www.theses.fr/s87051

http://www.theses.fr/s84188

http://www.theses.fr/s82702

http://www.theses.fr/s82644

http://www.theses.fr/s83510

http://www.theses.fr/s82711

http://www.theses.fr/s82716

http://www.theses.fr/s87108

http://www.theses.fr/s87195

http://www.theses.fr/s79432

http://www.theses.fr/s79774

http://www.theses.fr/s73587

http://www.theses.fr/s68753

http://www.theses.fr/s87121

http://www.theses.fr/s33862

http://www.theses.fr/s82692
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http://www.theses.fr/s87121
http://www.theses.fr/s33862


Strasbourg

Paris 8

Lyon 1

Amiens

Aix-Marseille http://www.theses.fr/s109322

Lyon 2

Paris 5

Lyon 2

Rouen

Toulouse 2

Lyon 2

Nantes

Lyon 2

Toulouse 2

Nice

Cergy-Pontoise

Amiens

Lorraine

http://www.theses.fr/s68522

http://www.theses.fr/s72023

http://www.theses.fr/s101943

http://www.theses.fr/s76564

http://www.theses.fr/s82694

http://www.theses.fr/s70865

http://www.theses.fr/s69064

http://www.theses.fr/s85007

http://www.theses.fr/s69049

http://www.theses.fr/s69376

http://www.theses.fr/s74604

http://www.theses.fr/s69445

http://www.theses.fr/s71079

http://www.theses.fr/s46336

http://www.theses.fr/s86655

http://www.theses.fr/s74758

http://www.theses.fr/s65349
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Paris 10

Limoges

Montpellier 3

Lorraine

Lyon 2

Paris Est

Paris 8

Lyon 2

Paris 5

Dijon

Paris Est

Cergy-Pontoise

Lyon 2

Paris 5

Amiens

Paris 8

Montpellier 3

Rouen

Dijon

Paris 5

http://www.theses.fr/s72370

http://www.theses.fr/s103951

http://www.theses.fr/s50537

http://www.theses.fr/s32696

http://www.theses.fr/s38127
Versailles Saint Quentin en 

yvelines http://www.theses.fr/s32760

http://www.theses.fr/s88072

http://www.theses.fr/s50007

http://www.theses.fr/s50511

http://www.theses.fr/s69959

http://www.theses.fr/s52065

http://www.theses.fr/s88086

http://www.theses.fr/s86583

http://www.theses.fr/s61067

http://www.theses.fr/s19981

http://www.theses.fr/s64873

http://www.theses.fr/s64888

http://www.theses.fr/s67137

http://www.theses.fr/s20191

http://www.theses.fr/s24103

http://www.theses.fr/s23268
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Amiens

Amiens

Paris 5

Paris 8

Paris 8

Nantes

Strasbourg

Amiens

Lyon 2

Lyon 2

Lyon 2

Lyon 2

Brest

Paris 10

Paris 8

Amiens http://www.theses.fr/s49547

Lyon 2

Caen

Lyon 2

http://www.theses.fr/s33574

http://www.theses.fr/s34785

http://www.theses.fr/s55592

http://www.theses.fr/s39632

http://www.theses.fr/s40312

http://www.theses.fr/s42348

http://www.theses.fr/s76525

http://www.theses.fr/s24049

http://www.theses.fr/s45276

http://www.theses.fr/s45652

http://www.theses.fr/s49359

http://www.theses.fr/s27996

http://www.theses.fr/s49437

http://www.theses.fr/s49969

http://www.theses.fr/s33637

http://www.theses.fr/s57346

http://www.theses.fr/s49982

http://www.theses.fr/s65795
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Paris 5

Paris 5
Paris 8

Lyon 2

Dijon

Lyon 2

http://www.theses.fr/s62559

http://www.theses.fr/s63163
http://www.theses.fr/s64781

http://www.theses.fr/s64977

http://www.theses.fr/s76282

http://www.theses.fr/s65794
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