
Thèses soutenues en 2016
Nerea Epelde Elezcano (thèse en cotutelle)
 
Vendredi 20 mai 2016 à 11h30
 
Titre : "Matériaux hybrides nanostructurés photoactifs pour des applications optiques et biomédicales".
 
Directeur de thèse : Sylvie Lacombe (IPREM ECP - UPPA)- Co-directeur : Virginia Martinez-Martinez  (UPV - Espagne)
 
Lieu : Université du Pays basque (Espagne)

Jean-François Wald
 
Mardi 10 mai 2016 à 14h
 
Titre : "Lois de paroi adaptatives pour un modèle de fermeture du second ordre dans un contexte industriel".
 
Directeur de thèse : Rémi Manceau, chargés  de recherche CNRS à l'UPPA
 
Lieu : Centre R&D EDF - 6 quai Watier - 78401 Chatou

Jane Vignau-Laulhère
 
Mardi 10 mai 2016 à 13h30
 
Titre : "Développement d'un préleveur passif pour la mesure formaldéhyde dans l'air en vue d'améliorer le diagnostic dans les environnements 
intérieurs".
 
Directeur de thèse : Valérie Desauziers, professeur à l'Ecole des mines d'Alès - Co-directeur :Pierre Mocho, maître de conférences à l'UPPA
 
Lieu : amphithéâtre de la présidence

Rémy Bazinette
 
Mardi 3 mai 2016 à 14h
 
Titre : "Effet de la forme d'excitation électrique sur une décharge contrôlée par barrière diélectrique (DBD) à la pression atmosphérique et 
application au dépôt de couche mince".
 
Directeurs de thèse : Jean-Hugues Paillol, professeur des universités à l'UPPA
 
Lieu : IPRA - Salle de conférences

Djekonde Naimbayel
 
Vendredi 22 avril 2016 à 14h
 
Titre : "Institutions, inégalités et croissance économique : quelles interactions dans les pays d'Afrique sub-Saharienne".
 
Directeur de thèse : Jamal Bouoiyour, maître de conférences HDR à l'UPPA
 



Lieu : UFR droit, économie, gestion - Amphithéâtre 120

Vanesha Guirdarlal
 
Jeudi 21 avril 2016 à 9h30
 
Titre : "Vulnérabilité et changement des comportements de consommation. Recherche sur les consommateurs d'énergie en France et au Royaume-
Uni".
 
Directeurs de thèse : Jacques Jaussaud, professeur des universités à l'UPPA et Karim Machat, maître de conférences à l'UPPA
 
Lieu : UFR droit, économie, gestion - Bâtiment recherche - Salle des thèses

Maïder Estecahandy
 
Lundi 18 avril 2016 à 10h30
 
Titre : "Méthodes accélérées de Monte-Carlo pour la simulation d'événements rares. Applications aux réseaux de Pietri."
 
Directeurs de thèse : Laurent Bordes, professeur des universités à l'UPPA - Co-directeur : Christian Paroissin, maître de conférences HDR à l'UPPA
 
Lieu : amphithéâtre de la présidence

Aratz Ramirez de la Piscina (thèse en cotutelle)
 
Mardi 18 avril 2016 à 12h
 
Titre : "La régulation juridique européenne des nano technologies".
 
Directeurs de thèse : Jean-Pierre Massias, professeur des universités à l'UPPA et Iñaki Lasagabaster, professeur à l'Université du Pays basque
 
Lieu : Université du Pays basque - Bilbao (Espagne)

Yolande Agullo
 
Lundi 11 avril 2016 à 14h
 
Titre : "La signature dans l'art depuis les années 1960. Identités et singularités".
 
Directeur de thèse : Evelyne Toussaint, professeur des universités à l'UPPA
 
Lieu : UFR lettres, langues, sciences humaines et sport - Salle du conseil

Lorenzo Castillo Garcia
 
Mardi 15 mars 2016 à 10h30
 
Titre : "Développement d'un outil de simulation dynamique pour la conception d'une solution de climatisation solaire réversible".
 
Directeur de thèse : Jean-Michel Reneaume, professeur des universités à l'UPPA - Co-directeur :Sabine Sochard-Reneaume, maître de conférences 
à l'UPPA
 
Lieu : LATEP - Bâtiment Ferry - Amphithéâtre Sherwood



Sébastien Farau
 
Lundi 29 février 2016 à 14h
 
Titre : "Les savoirs écologiques des chasseurs de gibier d'eau girondins : étude de leur validité pour une gestion de l'avifaune des zones humides".
 
Directeur de thèse : Yves Poinsot, professeur des universités à l'UPPA
 
Lieu : Institut Claude Laugénie - Salle Chadefaud

Viviana Lazzarotto
 
Jeudi 25 février 2016 à 14h
 
Titre : "Conséquences à long terme d'une allimentation à base de matières premières végétales sur la régulation du métabolisme énergétique et 
lipidique chez la truite arc-en-ciel : focus particulier sur les effets trans-générationnels et les stades précoces".
 
Directeur de thèse : Françoise Medale, directrice de recherche INRA Saint-Pée-sur-Nivelle - Co-directeur : Mme Geneviève Corraze (UR NUMEA)
 
Lieu : Aquapôle INRA à Saint-Pée-sur-Nivelle

Catherine Perinelle Beguerie
 
Lundi 8 février 2016 à 14h
 
Titre : "Les nouvelles figurations à Bordeaux dans la décennie 1960 - 1970".
 
Directeur de thèse : Dominique Dussol, professeur des universités à l'UPPA
 
Lieu : UFR lettres, langues, sciences humaines et sport - Salle du conseil

Khaled Elkelany
 
Vendredi 5 février 2016 à 9h30
 
Titre : "Conception par la modélisation moléculaire de matériaux à propriétés plézoélectriques augmentées".
 
Directeur de thèse : Michel Rerat, professeur des universités à l'UPPA - Co-directeur : Philippe Carbonnière, maître de conférences HDR à l'UPPA
 
Lieu : amphithéâtre de l'IPREM - Hélioparc

Noémie François (thèse en cotutelle)
 
Jeudi 4 février 2016 à 14h30
 
Titre : "Concha Alos, une remise en lumière nécessaire".
 
Directeurs de thèse : Dolores Thion, professeur des universités à l'UPPA et Luis Beltran, professeur des universités à l'université de Saragosse 
(Espagne)
 
Lieu : UFR lettres, langues, sciences humaines et sport - Salle du conseil

Elmehdi Majidi
 



Lundi 4 janvier 2016 à 14h
 
Titre : "Finance islamique et croissance économique : quelles interactions dans les pays MENA".
 
Directeur de thèse : Jamal Bouoiyour, maître de conférences HDr à l'UPPA
 
Lieu : amphithéâtre de la présidence

Benoît Ducassou
 
Mercredi 20 janvier 2016 à 10h
 
Titre : "Modélisation de l'interaction entre un fluide à surface libre et un solide rigide soumis à des efforts extérieurs par une méthode de 
pénalisation".
 
Directeur de thèse : Stéphane Abadie, professeur des universités à l'UPPA
 
Lieu : UFR sciences et technques Côte basque - Amphithéâtre Elsa Serfass


