
Cher.e.s collègues, 
 
L'AHCESR vient de mettre en ligne sa liste des thèses soutenues   
récemment en Histoire contemporaine (2014-février 2015). Vous pouvez la   
consulter sur le site de l'association à l'adresse suivante 
 
http://ahcesr.hypotheses.org/416 
 
Vous trouverez également ci-dessous cette liste des thèses en ordre   
alphabétique, avec le nom, prénom, titre, date et lieu de soutenance.   
Un fichier pdf est téléchargeable sur le site pour obtenir les résumés   
et jurys, quand ceux-ci sont disponibles. 
 
Bien cordialement, 
 
Claire Lemercier (claire.lemercier@sciencespo.fr) 
Manuela Martini (manuela.martini@univ-paris-diderot.fr) 
Nicolas Patin (nicolas.patin@u-bordeaux-montaigne.fr 
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Aguilar, Anne-Sophie, Armand Dayot (1851-1934) et l’art français d’un   
siècle l’autre, Thèse soutenue le 15 novembre 2014 à Paris 1. 
 
Albert, Anaïs, Consommation de masse et consommation de classe. Une   
histoire sociale et culturelle du cycle de vie des objects dans les   
classes populaires parisiennes (1880-1920), Thèse soutenue le 28   
novembre 2014 à Paris. 
 
Alencar Serra e Sepulveda, Cecila de, Le progrès, la ville et les   
belles lettres : l’intellectuel au tournant du XXe siècle à Salvador   
de Bahia, Thèse soutenue le 31 octobre 2014 à l’Université fédérale de   
Bahia. 
 
Archutowska, Kinga, Les systèmes de sécurité en Europe centrale après   
la chute du Rideau de fer, Thèse soutenue le 30 juin 2014, à   
l’Université de Paris-3 Sorbonne Nouvelle. 
 
Arezki, Saphia, De l’Armée de Libération Nationale (A.L.N.) à l’Armée   
Nationale Populaire (A.N.P.) : les officiers algériens dans la   
construction de l’armée (1954-1991), Thèse soutenue le 20 octobre 2014   
à Paris 1. 
 
Auffret, Anne-Lise, Le musée céramique de la manufacture de Sèvres.   
Progrès techniques, enjeux artistiques et pratiques savantes en France   
(1800-1914), Thèse soutenue le 29 novembre 2014 à Paris 1. 
 
Azócar Weisser, Javiera, La construction de l'espace public moderne à   
Santiago du Chili, fin du XVIIIe-début du XXIe siècle. Les discours   
officiels et l'exclusion populaire, Thèse soutenue le 25 novembre 2014   
à l’Université du Chili. 
 
Baudry, Jérôme, Une histoire de la propriété intellectuelle. Les   
brevets d'invention en France, 1791-1844 : acteurs, catégories,   
pratiques, Thèse soutenue le 8 décembre 2014 à l’EHESS. 
 
Béliard, Anne-Sophie, La sériephilie en France. Processus de   
reconnaissance culturelle des séries et médiatisation des discours   
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spécialisés depuis la fin des années 1980, Thèse de sociologie   
soutenue le 10 décembre 2014 à l’Université Sorbonne Nouvelle. 
 
Bello Baños, Kenya, De l'alphabétisation des mexicains. Les premiers   
rudiments et les usages de la lecture et de l'écriture à Mexico   
(1771-1867), Thèse soutenue le 15 décembre 2014 à l’EHESS. 
 
Benoit, Delphine, Un malade qui s’ignore, un médecin qui guérit. : Les   
représentations de la médecine dans les revues de l’Entre-deux-guerres   
en France, Thèse d’histoire des sciences soutenue le 1er juillet 2014   
à l’Université Paris 11. 
 
Bernardin, Stève, La fabrique privée d’un problème public. La sécurité   
routière entre industriels et assureurs aux Etats-Unis (années 1920 à   
2000), Thèse soutenue le 21 novembre 2014 à l’Institut des Sciences   
Sociales du Travail. 
 
Bianconi, Renata, L'oeuvre de Celso Furtado à Paris : le parcours d'un   
intellectuel et homme d'Etat, Thèse soutenue le 21 juillet 2014, à   
l’Université Paris 4. 
 
Birocheau, Sonia, Quel modèle professionnel pour l'enseignement ?   
Réflexions, représentations et pratiques à Chicago années 1890 -   
années 1930, Thèse soutenue le 26 novembre 2014 à l’EHESS. 
 
Bolle, Gauthier, Un acteur de la scène professionnelle des Trente   
Glorieuses, de la Reconstruction aux grands ensembles : l’architecte   
alsacien Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004), Thèse soutenue le 25   
septembre 2014 à Strasbourg. 
 
Bouchet, Julien, Le combisme dans la France du début du XXe siècle :   
pratiques de pouvoir, réceptions et dissensions, Thèse soutenue le 11   
octobre 2013 à l’Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand). 
 
Boufflet, Joachim, Institutions et charisme dans l’Église catholique   
de 1846 à 1991 : la question du jugement sur les apparitions mariales   
modernes et contemporaines, Thèse soutenue le 14 février 2014 à   
Bordeaux Montaigne. 
 
Briday, Régis, Une histoire de la chimie atmosphérique globale. Enjeux   
disciplinaires et d’expertise de la couche d’ozone et du changement   
climatique, Thèse soutenue le 18 décembre 2014 à l’EHESS. 
 
Bulard, Hélène, Une ville-frontière au XIXème siècle : l’exemple de   
Saint-Mihiel (département de la Meuse), Thèse soutenue le 26 septembre   
2014, à l’Université Paris Nanterre. 
 
Campo, Silvina, Le PCF et les usages du passé résistant (1944-1974),   
Thèse soutenue le 3 décembre 2014, à Paris 1. 
 
Cancino Franklin, Alejandro Patricio,  Historia y Memoria de la «   
nueva » compania de Jesus en Mexico, 1816-2002, Thèse soutenue le 6   
février 2015 à Mexico. 
 
Cantin, Yann, Les Sourds-Muets de la Belle Époque, une communauté en   
mutation, Thèse soutenue le 10 décembre 2014 à l’EHESS. 
 
Cartonnet, Jean-François, Veuve Clicquot. Une Grande maison de   
champagne face à la conjoncture. Management et gestion financière,   
1900-1939, Thèse soutenue le 18 décembre 2014, à Paris IV. 



 
Chiti, Elena, Écrire à Alexandrie (1879-1940). Capital social,   
appartenances, mémoire, Thèse soutenue le 9 décembre 2013 à   
l’Université d’Aix-Marseille. 
 
Cocagin, Elen, Knowledge is Power ? La gauche britannique et le livre   
(1918-début des années 1950. Thèse soutenue le 26 novembre 2014 à   
Paris 1. 
 
Comte, Emmanuel, La formation du régime européen de migration, de 1947   
à 1992, Thèse soutenue le 30 mai 2014 à Paris 4. 
 
Cordelle, Annie, TV3-Catalunya, audiovisuel et culture catalane   
(1983–2006), Thèse soutenue le 23 janvier 2015 à l’Université de   
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Corral Broto, Pablo, ¿Una sociedad ambiental? Historia de los   
conflictos ambientales bajo la dictadura franquista en Aragón   
(1939-1979), Thèse soutenue le 29 novembre 2014 à l’EHESS. 
 
Cournil, Laure, Diên Biên Phu. Des tranchées au prétoire. 1953-1958,   
Thèse soutenue le 23 septembre 2014 à Paris 1. 
 
Crespi Reghizzi, Olivier, A long run perspective on urban water and   
sanitation infrastructure financing : essays in public finance, Thèse   
soutenue le 3 octobre 2014, à AgroParisTech. 
 
Crouzet, Guillemette, Genèses du « Moyen-Orient ». Les Britanniques   
dans le Golfe Arabo-Persique, Thèse soutenue le 28 juin 2014, à   
Paris-Sorbonne. 
 
Darthoit, Anthony, Sociabilités et imaginaires coloniaux dans le Nord   
de 1870 à 1918, Thèse soutenue le 3 juin 2014, à Lille. 
 
Deschanel, Boris, Négoce, espaces et politique. Les recompositions   
socio-économiques du commerce dauphinois dans la Révolution (années   
1770-années 1820), Thèse soutenue le 5 décembre 2014, à Paris 1. 
 
Devienne, Elsa, Des plages dans la ville : une histoire sociale et   
environnementale du littoral de Los Angeles (1920-1972), Thèse   
soutenue le 6 décembre 2014, à l’EHESS. 
 
Di Pasquale, Mariano, Medicina y politica en Buenos Aires, 1821-1852 :   
instituciones, practicas y saberes, Thèse soutenue en 2014, à   
l’Université Paris 7. 
 
Dormoy-Rajramanan, Christelle, Sociogenèse d’une invention   
institutionnelle : le centre universitaire expérimental de Vincennes,   
Thèse soutenue le 4 décembre 2014 à l’Université Paris Nanterre. 
 
Dubois, Jean-Etienne, Leçon d’histoire pour une droite dans   
l’opposition ? Les mobilisations de droite contre le Cartel des   
gauches dans la France des années vingt, soutenue le 11 décembre 2014   
à l’Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand). 
 
Dugonjic, Leonora, Les IB Schools, une internationale élitiste.   
Émergence d'un espace mondial d'enseignement secondaire au XXe siècle,   
Thèse soutenue le 17 octobre 2014 à l’EHESS. 
 
Durand, Sébastien, Les entreprises de la Gironde occupée (1940-1944) :   



restrictions, intégrations, adaptations, Thèse soutenue le 8 décembre   
2014, à l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Farah, Omar Ali, La France, la Communauté économique européenne et   
l’Afrique subsaharienne, de la Convention de Yaoundé (juillet 1963) à   
la Convention de Lomé 1 (février 1975), Thèse soutenue le 30 juin   
2014, à l’Université Rennes 2. 
 
Fayolle, Caroline, Genre, savoir et citoyenneté. Les enjeux politiques   
de l’éducation des filles (de 1789 aux années 1820), soutenue le 26   
novembre 2013 à l’Université Paris 8 – Saint-Denis. 
 
Fernandez, Mathieu, Approche topographique historique du sous-sol   
parisien. La ville épaisse : genèse et évolutions morphologiques,   
Thèse soutenue le 12 décembre 2014 au Conservatoire National des Arts   
et Métiers. 
 
Fesdjian, Sophie, Français migrants à Montréal (1965-2014).   
Anthropologie transatlantique du processus de reconfiguration   
identitaire dans la ville en gentrification, Thèse soutenue le 8   
décembre 2014 à l’EHESS. 
 
Figarol, Thomas, Le district industriel de Saint-Claude et le monde du   
diamant à l'âge de la première mondialisation (années 1870 - 1914),   
Thèse soutenue le 9 février 2015, à Besançon. 
 
Frezzato, Sylvain, De la fin d’un siècle à la naissance d’un art :   
littérature fin-de-siècle et premier cinéma (1895-1910). Etude des   
éléments thématiques et poétiques d’une convergence esthétique, Thèse   
soutenue le 26 septembre 2014, à l’UVSQ. 
 
Gallardo, Christine, Les marchands de tableaux, expert des premiers   
musées nationaux en France et en Angleterre. Des appréciateurs aux   
compétences de conservateur, Thèse soutenue le 29 novembre 2014 à   
l’INHA. 
 
Gallo, David, La politique de formation idéologique de la SS   
(1933-1945). Institutions, discours, pratiques, acteurs et impact de   
la Weltanschauliche Schulung, thèse soutenue le 29 novembre 2014 à   
Paris 4. 
 
Gandelot, Ludovic, Les Khojas Ismailis Agakhanis de Madagascar. Des   
Gujaratis de l’océan indien (1885-1972) – communauté religieuse,   
politique et territoires, Thèse soutenue le 20 novembre 2014 à   
l’Université Paris VII. 
 
Gaussen, David, Faire de l'histoire à l'époque romantique. Histoire   
nationale, nouvelle histoire (France 1789-1848), Thèse soutenue le 25   
septembre 2014 à l’EHESS. 
 
Gené, Mariana, À l’intérieur de la politique. Trajectoires, habiletés   
et formes de faire de la politique dans le Ministère de l’Intérieur   
(Argentine 1983-2007), Thèse soutenue le 16 décembre 2014, à   
l’Universidad de Buenos Aires. 
 
Girardin-Thibeaud, Odile, Des amiraux au service de Vichy (1940-1944),   
Thèse soutenue le 24 octobre 2014 à l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
Greffion, Jérôme, Faire passer la pilule. Visiteurs médicaux et   
entreprises pharmaceutiques face aux médecins : une relation   



socio-économique sous tensions privées et publiques (1905-2014), Thèse   
soutenue le 24 septembre 2014, à l’ENS Ulm. 
 
Guidi, Pierre, Le Wolaita dans la nation éthiopienne : dynamiques de   
scolarisation et intégration nationale (1941-1991), Thèse soutenue le   
1er décembre 2014, à Paris 1. 
 
Heimburger, Franziska, Mésentente cordiale ? Langues et coalition   
alliée sur le front de l'ouest de la Grande Guerre, Thèse soutenue le   
29 novembre 2014, à l’EHESS. 
 
Hermel, Lorène, Le mythe des castrats en Europe, entre fascination et   
incompréhension, Thèse soutenue le 17 juin 2014, à l’Université de   
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Hille, Marie-Paule, Le Xidaotang, une existence collective à l'épreuve   
du politique. Ethnographie historique et anthropologique d'une   
communauté musulmane chinoise (Gansu, 1857-2014), Thèse soutenue le 5   
décembre 2014, à l’EHESS. 
 
Hông, Lê Phuôc, Les lettrés vietnamiens et le confucianisme à   
l’épreuve de l’agression occidentale : crises, changements et   
permanences (1858-1945), Thèse soutenue le 3 novembre 2014, à   
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Hou, Qibin, Quarante ans de dialogue : évolution des relations   
politico-diplomatiques entre la France et la Chine (1964-2007), Thèse   
soutenue le 12 mai 2014, à Montpellier 3. 
 
Huet, Pauline, Émergence et structuration de l'Économie des   
changements climatiques (1975-2013). Analyse socio-historique d'un   
nouveau domaine de recherche, Thèse soutenue le 15 janvier 2015,   
Université du Québec à Montréal. 
 
Jiang, Jie, La criminalité à Shanghai pendant la guerre sino-japonaise   
(1937-1942), Thèse soutenue le 30 octobre 2014 à l’Ens Lyon. 
 
Katsakioris, Constantin, Leçons soviétiques. La formation des   
étudiants africains et arabes en URSS pendant la Guerre froide, Thèse   
soutenue le 2 février 2015, à l’EHESS. 
 
Keren, Célia, L'évacuation et l'accueil des enfants espagnols en   
France : cartographie d'une mobilisation transnationale (1936-1940),   
Thèse soutenue le 8 décembre 2014, à l’EHESS. 
 
Khemache-Girard, Katia, La relation entre les pouvoirs publics   
français et la population harkie lot-et-garonnaise de 1962 à nos   
jours, soutenue le 4 décembre 2014, à Cachan. 
 
Kinda, Madeleine, Les loisirs au Burkina Faso (fin du 19e   
siècle-années 1980), Thèse soutenue le 27 janvier 2014, à Paris 7. 
 
Kronenberger, Stéphane, Des temps de paix aux temps de guerre : les   
parcours des travailleurs étrangers de l'Est et du Sud-Est de la   
France (1871-1918), Thèse soutenue le 20 mars 2014, à Nice. 
 
Lacroix, Annick, Une histoire sociale et spatiale de l’État dans   
l’Algérie colonisée. L’administration des postes télégraphes et   
téléphones du milieu du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale,   
Thèse soutenue le 4 décembre 2014 à Cachan. 



 
Lambard, Frédéric, Paris-Saïgon 1926-1954 : la ligne aérienne   
d’Extrême-Orient, Thèse soutenue le 30 octobre 2014, à Nantes. 
 
Le Boulay, Morgane, Au croisement des mondes scientifique et   
politique. L’écriture et l’enseignement de l’histoire de l’Europe en   
France et en Allemagne (1976-2007), Thèse soutenue le 12 décembre   
2014, à Paris-Dauphine. 
 
Le Chaffotec, Boris, L’exceptionnalisme dans la politique étrangère   
des États-Unis durant l’après Guerre froide, discours et pratiques   
(1989-2009), Thèse soutenue le 27 novembre 2014 à Paris 1. 
 
Lebaudy, Guillaume, Le bon berger et les gens de moutons. Une culture   
pastorale en mutation Alpes-Provence (XIXe-XXIe siècle), Thèse   
soutenue le 22 novembre 2014, au Collège de France. 
 
Lechaux, Émeline, Tisser le fil de la mémoire. Contribution à   
l'histoire des répertoires musicaux des cérémonies de "bwétè" chez les   
Mitsogo du Gabon, Thèse soutenue le 16 janvier 2015, à la MNHN. 
 
Ledoux, Sébastien, Le temps du ‘devoir de mémoire’ des années 1970 à   
nos jours, Thèse soutenue le 10 novembre 2014 à Paris 1. 
 
Libouthet-Fromentin, Marion, Le Tibet dans les relations   
internationales (1950-1971), Thèse soutenue le 17 octobre 2013 à   
l'Université de Nantes. 
 
Lock, Étienne, Identité africaine et catholicisme : problématique de   
la rencontre de deux notions à travers l'itinéraire d'Alioune Diop   
(1956-1995), Thèse soutenue le 11 avril 2014, à Lille 3. 
 
López, Laurent, La guerre des polices n’a pas eu lieu. Gendarmes et   
policiers, coacteurs  de la sécurité publique sous la Troisième   
République (1870-1914), Thèse soutenue le 22 juin 2012 en Sorbonne,   
Université Paris IV-Sorbonne. 
 
Louis, Marieke, La représentativité: une valeur pratique pour les   
organisations internationales. Le cas de l'Organisation internationale   
du travail de 1919 à nos jours, Thèse soutenue le 14 novembre 2014, à   
l’IEP de Paris. 
 
Lounici, Fathia, Les pouvoirs publics face à l’immigration algérienne   
en banlieue Nord de la Libération aux années 1960, 
 
Marchand, Claire, Le médecin et l'alimentation : Principes de   
nutrition et recommandations alimentaires en France (1887-1940), Thèse   
soutenue le 3 février 2014, à Tours. 
 
Marchant, Alexandre, La toxicomanie en France (1966-1995) : histoire   
sociale, politique et culturelle, Thèse soutenue le 1er décembre 2014,   
à l’Ens Cachan. 
 
Marty, Cédric, "A la baïonnette ! " : approche des imaginaires à   
l'épreuve de la guerre 1914-1918, Thèse soutenue le 8 février 2014, à   
Toulouse 2. 
 
Mazé, Mathieu, Le « Home Tour ». Naissance du tourisme dans les   
Highlands d’Écosse (1750-1850), Thèse soutenue le 12 novembre 2014 à   
Paris 1. 



 
Michelin, Franck, L’Indochine française et l’expansion vers le Sud du   
Japon à l’orée de la Guerre du Pacifique : politique étrangère et   
processus de décision, juin 1940-décembre 1941, Thèse soutenue le 6   
décembre 2014, Paris IV. 
 
Nakayama, Shun, Le rôle des sociétés savantes dans la   
patrimonialisation de la culture toulousaine et méridionale aux   
XIXe-XXe siècles, Thèse soutenue à Toulouse 2. 
 
Öz, Eyüp, Le Parti libéral républicain dans la région égéenne en   
Turquie. Histoire politique d'une grande mobilisation contestataire   
(12 août-17 novembre 1930), Thèse soutenue le 19 novembre 2014, à   
l’EHESS. 
 
Parc, Jimmyn, An eclectic approach to enhancing the competitive   
advantage of nations : analyzing the success factors of East Asian   
economies with a focus on the development of South Korea, [Une   
approche éclectique de l'amélioration de la compétitivité des   
avantages concurrentiels des nations : une analyse des facteurs du   
succès des économies d’Asie de l’Est à travers l'exemple de la Corée   
du Sud], Thèse soutenue le 17 juin 2014, à Paris 4. 
 
Patin, Christelle, Les restes humains dans les musées. Anthropologie   
et histoire des collections françaises (XIXe-XXIe siècle), Thèses   
soutenues le 22 novembre 2014, à l’EHESS. 
 
Pauthier, Céline, L'indépendance ambiguë : construction nationale,   
anticolonialisme et pluralisme culturel en Guinée (1945-2010), Thèse   
soutenue le 16 mai 2014, à Paris 7. 
 
Penet, Pierre, Calculating and Governing Risk in Times of Crisis: The   
Role of Credit Ratings in Regulatory Reasoning and Legal Change (1930s   
- 2010s), Thèse soutenue le 24 novembre 2014 à l’IEP de Paris. 
 
Pereira, Marcio Rodrigues, La politique culturelle française du Brésil   
de 1945 à 1970 : institutions, acteurs, moyens et enjeux, Thèse   
soutenue le 4 juin 2014, à Strasbourg. 
 
Perez Tisserant, Emmanuelle, "Nuestra California" Faire Californie   
entre deux constructions nationales et impériales (vers 1810-1850),   
Thèse soutenue le 29 novembre 2014, à l’EHESS. 
 
Perou, Rolande, Militants et militantisme communistes à la Martinique,   
1920-1970, Thèse soutenue le 8 décembre 2014 à l’Université   
d’Antilles-Guyane. 
 
Pic, Claire, Dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952) : de la   
mission à l’apostolat intellectuel, Thèse soutenue le 12 septembre   
2014 à Toulouse 2. 
 
Picot, Sophie, Francisque Duret (1804-1865). Un sculpteur en   
représentation : Processus de création et stratégies de carrière,   
Thèse soutenue le 18 octobre 2014 à Paris 1. 
 
Pitel, Wilfried, Des Saisons et des Hommes : Climat et vulnérabilités   
dans le Nord de la France (XVIe-XIXe siècle), Thèse soutenue en 2014,   
à Caen. 
 
Polack, Ana, Fédéralisme et démocratie en Argentine. Usages   



démocratiques et innovations de l'institution d'intervention fédérale   
aux provinces au XXè siècle, Thèse soutenue le 12 décembre 2014, à   
l’EHESS. 
 
Preveraud, Thomas, Circulations mathématiques franco-américaines   
(1818-1878), Thèse soutenue le 6 Octobre 2014, à l’Université de Nantes. 
 
Prieur, Florent, Dompter une ville en colère. Genèse, conception et   
mise en œuvre de la police d’État de Lyon, 1800-1870, Thèse soutenue   
le 13 février 2014, à l’Université Paris-Est. 
 
Prost, Barbara, La propreté des espaces publics dans la seconde moitié   
du XXe siècle. Définitions, enjeux et mise en œuvre. Le cas parisien,   
Thèse soutenue le 7 novembre 2014 à Paris 1. 
 
Rauch, Delphine,  Les prud'homies de pêche à l'époque contemporaine   
(1790-1962) : la permanence d'une institution hybride en Méditerranée   
française, Thèse soutenue le 9 octobre 2014, à Nice. 
 
Ravelomanana, Dama Herizo, Relecture de l’histoire de l’évolution de   
l’écrit à Madagascar : les Diary Fahizay et la résistance des   
Menalamba, Thèse soutenue le 22 septembre 2014 à   
Versailles-St-Quentin-en-Yvelines. 
 
Rios-Bordes, Alexandre, Les précurseurs sombres : l’émergence de l’«   
État secret » aux États-Unis (1911-1941),  Thèse soutenue le 29   
novembre 2014, à l’EHESS. 
 
Rogalski Landrot, Boris, La fabrique matérielle et symbolique de la   
ville : le cas de Villeurbanne de 1900 à 1950, Thèse soutenue le 13   
mai 2014, à l’ENS Lyon. 
 
Roger, Ludwig, De l'Europe du Sud-est à la Région Mer Noire : une   
Süd-Ost Politik pour la Commission européenne? De l'endiguement de   
l'Union Soviétique à l'élargissement de l'Union européenne, Thèse   
soutenue le 19 juin 2014, à Cergy-Pontoise. 
 
Sagui-Pigenet, Phryné, Les Catalans espagnols en France de 1939 à 1977   
: permanence et construction d’une identité singulière dans une   
communauté d’exilés, Thèse soutenue le 15 septembre 2014 à Paris   
Nanterre. 
 
Sall, Tidiane, Le Sénégal face à la question identitaire, de la   
décolonisation à la mondialisation : contenus d’enseignement et   
transformations sociétales, Thèse soutenue le 18 décembre 2014, à   
l’Université Paris VII. 
 
Sallée, Frédéric, Sur les chemines de terre brune. Voyage et voyageurs   
dans l’Allemagne nationale-socialiste (1933-1939), Thèse soutenue le 7   
novembre 2014 à Grenoble. 
 
Scagnetti, Jean-Charles, La wilaya hexagonale : l'Algérie et son   
émigration, une histoire d' identités (1962-1988), Thèse soutenue le   
14 mars 2014 à Nice. 
 
Sora, Yukako, Les élites et l’assistance aux pauvres en Bordelais de   
1750 à 1830, Soutenue le 30 avril 2014 à Bordeaux Montaigne. 
 
Souamaa, Nadjib, La France et l’OIT (1890-1953) : vers une « Europe   
sociale » ?, Thèse soutenue le 24 mai 2014 à Paris 4. 



 
Szerdahelyi, Loïc, «Femmes d’action ». Parcours d’enseignantes d’EPS   
en France, des recrutements séparés à la mixité des concours   
(1941-1989), Thèse soutenue le 11 juin 2014 à l’ISH, Lyon. 
 
Tate, Hazuki, Rapatrier les prisonniers de guerre : la politique des   
Alliés et l’action humanitaire du Comité international de la   
Croix-Rouge, 1918-1929, Thèse soutenue le 23 janvier 2015, à l’EHESS. 
 
Tcherneva, Irina, Le cinéma de non-fiction en URSS. Création,   
production et distribution (1948-1968), Thèse soutenue le 3 décembre   
2014, au CERCEC. 
 
Tian, Weishuai, L’Institut des Hautes Etudes Industrielles et   
Commerciales de Tianjin (Tientsin) : une institution missionnaire   
française en Chine, de 1923 à 1951, Thèse soutenue le 9 juillet 2014 à   
Paris 4. 
 
Tristani, Philippe, L'Iraq Petroleum Company de 1948 à 1975. Stratégie   
et déclin d'un consortium pétrolier occidental pour le contrôle des   
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