
Année 2013
* 18/12/2013 - Marie DISCAMPS

"Les nouvelles sûretés réelles mobilières du crédit bancaire : le choix de garanties efficaces
au lendemain de la réforme"
 
Directeur de thèse : Virginie LARRIBAU-TERNEYRE - CRAJ

 

* 17/12/2013 - Rudy BESSARD

"Pouvoir personnel et ressources politiques : Gaston Flosse en Polynésie française"
 
Directeur de thèse :D. BOURMAUD - IE2IA

 

* 13/12/2013 - Ingrid DEWEWEIRE épse GRAAS

"Image de l'Autre, image de Soi : ressemblances et divergences thématiques entre la presse
américaine et la presse britannique pendant la crise et la guerre du Golfe"
 
Directeur de thèse :Michael PARSONS - LLCAA

 

* 12/12/2013 - Elisa DIENESCH

"Globalisation et gouvernance, une analyse d'économie urbaine et régionale"
 
Directeurs de thèse :Antoine BOUET et Fabien CANDAU - CATT

 

* 11/12/2013 - Thierry VENIN

"Techniques de l'information et de la communication et risques psychosociaux sur le poste de
travail tertiaire"
 
Directeur de thèse :Francis JAUREGUIBERRY - SET

 

* 05/12/2013 - Leticia SELLO MADOUNGOU

"Le monde rural gabonais - entre production et conservation"
 

http://craj.univ-pau.fr/live/
http://ie2ia.univ-pau.fr/live/
http://arc-atlantique.univ-pau.fr/live/
http://catt.univ-pau.fr/live/
http://set.univ-pau.fr/live/


Directeurs de thèse :Jean-Yves PUYO et Xavier ARNAULD DE SARTRE - SET

 

* 05/12/2013 - Laurent JOLLY

"Le tirailleur Somali : le métier des armes instrumentalisé (début XXe s. fin des années 60)"
 
Directeur de thèse :Christian THIBON - LAM

 

* 02/12/2013 - Cynthia DARIANE

"Salomé danse-t-elle ? Enquête sur les représentations littéraires et chorégraphiques d'un
mythe féminin au XIXe et Xxe siècle"
 
Directeur de thèse : Hélène Laplace-Claverie - CRPHLL

 

* 02/12/2013 - Alberto AIBAR SOLANA

"Etude transculturelle de l'activité physique et de l'activité sédentaire des adolescents dans
deux villes de l'axe pyrénéen franco-espagnol : analyse descriptive et facteurs prédictifs."
 
Directeurs de thèse : Julien BOIS, Thierry PAILLARD - LAPPS et G. EDUARDO - UNIZAR
(cotutelle)

 

* 29/11/2013 - Claire COTTEREAU

"Modernités plurielles : construire des espaces différenciés. Négociations, adaptations et
résistances des indiens Guarani du littoral de Santa Catarina au Brésil"
 
Directeur de thèse : Vincent BERDOULAY - SET

 

* 28/11/2013 - Anna COURNAC

"La responsabilité sociale de l'entreprise multinationale à l'égard de ses territoires
d'implantation"
 
Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD - CREG

 

* 27/11/2013 - David Okelo OTIENO

http://set.univ-pau.fr/live/
http://lamuppa.univ-pau.fr/live/
http://crphll.univ-pau.fr/live/
http://lapps.univ-pau.fr/live/
http://set.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/


"Une législation protectrice, la politique et la pratique de la gestion du patrimoine
archéologique au Kenya"
 
Directeurs de thèse : Christian THIBON et Jean-Pierre ALLINNE - LAM

 

* 31/10/2013 - Florence CAILLET

"La fabrique de besoins sociaux : la place et les usages des besoins des familles dans la
politique d'accueil des jeunes enfants en France"
 
Directeur de thèse : Jean GOURDOU - PDP

 

* 27/09/2013 - Yves ROLLAND

"L'évolution des compétences liées à l'exploitation du frêt ferroviaire".
 
Directeur de thèse : Jean-Michel LARRASQUET - CREG

 

* 20/09/2013 - François SALDAQUI

"Configurations territoriales et gestion de la faune sauvage : les sangliers aquitains entre
espaces protégés et campagnes chassées".
 
Directeur de thèse : Yves POINSOT - SET

 

* 12/09/2013 - Khaled CHNAINA

"Les effets de la variabilité du taux de change rél sur le commerce extérieur : le cas de la
Tunisie".
 
Directeur de thèse : Serge REY - CATT

 

* 03//09/2013 - Cui Ling JIANG

"Transfert des pratiques de GRH dans les multinationales françaises : le cas des filiales
françaises en Chine".
 
Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD - CREG

 

http://lamuppa.univ-pau.fr/live/
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://set.univ-pau.fr/live/
http://catt.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/


* 09/07/2013 - Raynald BERTIN

"Professionnalité du CPE. L'exercice de l'autorité et les rites de passage dans leur rapport à
la transgression. Le cas de la fête du Père Cent"

 
Directeur de thèse : Frédérique LERBET-SERENI - CREG- LPAF

 

*  06/07/2013 - Farid MAKHLOUF

"Transferts de fonds : déterminants, impacts et enjeux dans le cas du Maroc"
 

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR - CATT

 

* 28/06/2013 - Majed MOUAZEN

"Les éléments de service contribuant à la satisfaction des patients lors de leur expérience
d'hospitalisation. Cas des hôpitaux syriens"

 
Directeur de thèse : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES - CREG

 

* 25/06/2013 - Caroline BARADAT

"La caractérisation du pilotage financier universitaire français -Une analyse de la cohérence
de son modèle organisationnel avec les réformes actuelles"

 
Directeur de thèse : David CARASSUS - CREG

 

* 05/06/2013 - Dimitri LOHRER

"La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé.
L'exemple de l'Ombudsman spécialisé portugais, espagnol et français"

 
Directeur de thèse : Olivier LECUCQ - IE2IA

 

* 04/06/2013 - Valérie GOUFFE

"Appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche
interculturelle"

 

http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://catt.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://ie2ia.univ-pau.fr/live/


Directeur de thèse : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES - CREG

 

* 31/05/2013 - Guillaume BARBAT

"L'appropriation de l'enjeu environnemental par les salariés : une recherche-action dans le
secteur de la grande distribution"

 
Directeur de thèse : Jean-Michel LARRASQUET - CREG

 

* 03/05/13 - Emmanuel LAFFORT

"Appropriation croisée : vers une diminution du risque de fraude ? Application au contrôle des
opérateurs de finance de marché".

 
Directeur de thèse : Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES - CREG

 

* 5/02/13 - Qianxuan HUANG

"L'impact du contrôle familial sur la performance une recherche quantitative sur les sociétés
cotées en Chine"
 
Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD - CREG

 

http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/

