Ecole Doctorale
Sciences des Sociétés

Directeurs et Directrices de Recherche
susceptibles d’encadrer des doctorants et
doctorantes à compter du 1er septembre 2021

NOM et Prénom, statut, adresse
électronique

Unité de
Recherche

Discipline

GHERCHANOC Florence
Professeure des Universités
florence.gherchanoc@univ-paris-diderot.fr

ANHIMA

Histoire

Mots-clés des thèmes de
recherche

Nombre1
de
doctorants
encadrés2

Histoire et anthropologie
sociale, politique et religieuse du
monde grec ;
Construction des identités
sociales et politiques

4

Histoire urbaine antique ;
Histoire politique et sociale du
monde romain

5

GUILHEMBET Jean-Pierre
Professeur des Universités
jean-pierre.guilhembet@wanadoo.fr

ANHIMA

Histoire

BERTRAND Monique

CESSMA

Géographe, études
urbaines et du
développement

CESSMA

Histoire du MoyenOrient moderne et
contemporain

Directrice de recherche
monique.bertrand@ird.fr
BOUQUET Olivier
Professeur des Universités
olivier.bouquet@univ-paris-diderot.fr

Villes, métropolisation,
composition territoriale des
agglomérations des Suds ;
Mobilité, migrations, pratiques
spatiales et développement
urbain
Histoire turque et ottomane ;
Noblesses du Moyen-Orient à
l’époque moderne et
contemporaine ; Savoirs et
savoir-faire dans le monde
méditerranéen et musulman

2

CADENE Philippe
Professeur des Universités
philippe.cadene@univ-paris-diderot.fr

CESSMA

Géographie du
développement

Globalisation et villes ;
Société de la connaissance ;
Gouvernance urbaine ;
Aménagement régional

4

Anthropologie urbaine ;
Anthropologie publique

4

Processus d’urbanisation dans
les pays en développement ;
Mobilités ;
Analyse des politiques urbaines
(résorption de l’habitat précaire,
processus d’exclusion sociospatiale)

1

COUSIN Saskia
Maîtresse de conférences HDR
CESSMA

saskia.cousin@u-paris.fr

Anthropologie

DUPONT Véronique
Directrice de recherche
veronique.dupont@ird.fr

CESSMA

Démographie, études
urbaines

Formes et dynamiques des
processus d’urbanisation
subalterne en Asie très peuplée ;
stratégies d’adaptation au
changement climatique

1

CESSMA

Géographie des
dynamiques de
peuplement en Asie

5

CESSMA

Géographie

Mobilités et territoires ;
Migrations internationales,
développement et
transformations socio-spatiales
en Amérique latine
Histoire contemporaine des
migrations internationales
chinoises ;
Histoire des migrations de
travail en Asie et colonisations ;

1

CESSMA

Histoire de la Chine
contemporaine (XIXeXXe siècles)

FANCHETTE Sylvie
Directrice de recherche
sylvie.fanchette@ird.fr
FARET Laurent
Professeur des Universités
faret@univ-paris-diderot.fr

GUERASSIMOFF Eric
Professeur des Universités
1

Situation au 15/04/2021

2

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

eric.guerassimoff@univ-paris-diderot.fr

Histoire urbaine et immigration
chinoise

GUERIN Isabelle

5

Socio-économie

Socio-économie des liens entre
finance et inégalités et des
articulations entre pratiques
financières et dynamiques
d’emploi

Sociohistoire de la
Chine

Marché du travail : instabilité et
précarité de l’emploi
Construction d’une société
chinoise de consommation

4

Histoire du Japon médiéval et
moderne (XVe-XIXe siècles) ;
Religions du Japon et de l’Asie
orientale ;
Historiographies nonoccidentales

-

Transformations dans le monde
arabe ;
Partenariat euro-méditerranéen

3

Histoire sociale, culturelle et
sensorielle des villes ;
Circulations culturelles ;
Pratiques spatiales intra et extraimpériales

8

Marché du travail ;
Agriculture et environnement ;
Risque environnemental

-

Infrastructures et services
urbains ;
Gouvernance et démocratie
urbaines ;
Transition énergétique urbaine ;
Inde

1

Histoires et cultures
architecturales

3

Directrice de recherche
isabelle.guerin@ird.fr

CESSMA

GUIHEUX Gilles
Professeur des Universités
gilles.guiheux@u-paris.fr

CESSMA

KOUAME Nathalie
Professeure des Universités
CESSMA

nakouame@yahoo.fr

Histoire de l’Asie

MOISSERON Jean-Yves
Directeur de recherche
jean-yves.moisseron@ird.fr

CESSMA

Socio-économie

CESSMA

Histoire de l’Afrique et
de l’océan Indien
occidental

NATIVEL Didier
Professeur des Universités
didier.nativel@univ-paris-diderot.fr
PHELINAS Pascale
Directrice de recherche
CESSMA

pascale.phelinas@ird.fr

Economie

ZERAH Marie-Hélène
Directrice de recherche
marie-helene.zerah@ird.fr

CESSMA

Etudes urbaines

LANGLOIS Gilles-Antoine
Professeur HDR
gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr

EVCAU

Histoire

SEVERO Donato
Professeur HDR

Théorie et l’histoire du
patrimoine architectural ;
Bien-être et santé en architecture

3

EVCAU

Architecture, histoire

Intelligence artificielle

1

pascal.terracol@paris-valdeseine.archi.fr

EVCAU

Architecture /
Informatique

BRUCCULERI Antonio
Maître de conférences HDR

EVCAU

Histoire

Histoire et cultures

-

donato.severo@paris-valdeseine.archi.fr
TERRACOL Pascal
Professeur HDR

1

Situation au 15/04/2021

2

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

antantonio.brucculeri@parisvaldeseine.archi.fr
BASBOUS Karim
Maître de conférences HDR
karimbasbous@gmail.com

architecturales

EVCAU

Théorie de l'architecture

-

Géographie théorique ;
Analyse spatiale ;
Cartographie

1

Production des espaces urbains à
travers le prisme des interactions
privé-public ;
Dynamiques du logement ;
Discontinuités et inégalités dans
l’espace urbain

2

Aménagement du territoire ;
Politiques urbaines

1

Migrations ;
Mobilités

1

Géographie sociale,
géographie de la santé

Inégalités sociales, ségrégation ;
Accès aux ressources urbaines ;
Territorialisation de l’action
publique ;
Santé et recours aux soins

2

1

Géographie

Cartographie et aménagement du
territoire ;
Cartographie et pouvoir de
décision ;
Cartographie interactive

4

Genre et diversité

Histoire du féminisme ; Histoire
de la sexualité ; Différence des
sexes et éducation Eugénisme et
féminisme

6

Histoire contemporaine

Relations internationales ;
Histoire politique et culturelle de
la France et de l’Europe au XXe
siècle

Mondialisation ibérique à
l’époque moderne

2

Histoire sociale et culturelle du
XIXe siècle (France, Europe,
Empire)

1

Architecture

GRASLAND Claude
Professeur des Universités
claude.grasland@parisgeo.cnrs.fr

Géographie-cités

Géographie

LE GOIX Renaud
Professeur des Universités
renaud.legoix@u-paris.fr

Géographie-cités

Géographie

RIVIÈRE Dominique
Professeure des Universités
dr@parisgeo.cnrs.fr

Géographie-cités

Géographie

SCHMOLL Camille
Maîtresse de conférences HDR
Géographie-cités

camilleschmoll@yahoo.fr

Géographie

VALLÉE Julie
Chargée de recherche HDR (CNRS)
julie.vallee@parisgeo.cnrs.fr

Géographie-cités

ZANIN Christine
Maîtresse de conférences HDR
christine.zanin@univ-paris-diderot.fr

Géographie-cités

BINARD Florence
Professeure des Universités
florence.binard@eila.univ-paris-diderot.fr

ICT

CŒURÉ Sophie
Professeure des Universités
sophie.coeure@univ-paris-diderot.fr

ICT

DE CASTELNAU Charlotte
Professeure des Universités

1

charlotte.decastelnau@univ-paris-diderot.fr

ICT

Histoire moderne

DELUERMOZ Quentin

ICT

Histoire contemporaine

Situation au 15/04/2021

2

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

Professeur des Universités
quentin.deluermoz@parisdescartes.fr
FARGES Patrick
Civilisation-histoire
contemporaine de
l’Allemagne et du genre

Sociohistoire des migrations et
post-migrations ;
Histoire du genre et des
masculinités ;
Histoire juive allemande

5

6

Histoire moderne

Techniques ;
Invention ;
Marché ;
Circulation ;
Angleterre

1

ICT

Histoire médiévale

Histoire de l'enfance et de la
famille au Moyen Âge ;
Hagiographie médiévale ;
Histoire du genre, des sexualités
et des catégories sociales

Civilisation espagnole

1

ICT

Histoire, civilisation
espagnole

Professeur des Universités
patrick.farges@u-paris.fr

ICT

HILAIRE-PEREZ Liliane
Professeure des Universités
liliane.perez@wanadoo.fr

ICT

LETT Didier
Professeur des Universités
didier.lett@wanadoo.fr
LILLO Nathacha
Maitre de conférences HDR
natachalillo@yahoo.fr;

Les échanges pluriculturels,
France, Espagne, Italie

RICHER ROSSI Françoise

La traduction et les
représentations culturelles
Maître de conférences HDR

Le récit de voyage à travers le
prisme de la traduction

francoise.richer@orange.fr

Les représentations
cinématographiques de
l’Espagne contemporaine

ICT

Civilisation espagnole

BABOU Igor
Professeur des Universités
LADYSS

igor.babou@orange.fr

Socio-anthropologie

-

Socio-anthropologie des
relations entre nature, savoirs et
société ;
Patrimonialisation et gestion de
l’environnement ;
Mobilisations
environnementales

1

Nature en ville ;
Esthétique environnementale

4

L’action des ONG
environnementales ; Les
politiques de conservation de la
nature/développements
« durables »

-

Pensée chinoise

1

BLANC Nathalie
Directrice de recherche
nathali.blanc@wanadoo.fr

LADYSS

Géographie

CHARTIER Denis
Professeur des Universités
denis.chartier@univ-paris-diderot.fr

LADYSS

Géographie
environnementale

JULLIEN François
Professeur des Universités
LADYSS

fjullien@msh-paris.fr

1

Situation au 15/04/2021

2

Philosophie

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

LAMARCHE Thomas
Professeur des Universités
thomas.lamarche@univ-paris-diderot.fr

LADYSS

Economie

MAGNIN Éric
Maître de conférences HDR
eric.magnin@univ-paris-diderot.fr

LADYSS

Economie

MOATI Philippe
Professeur des universités
moati@univ-paris-diderot.fr

LADYSS

Economie

Responsabilité sociale des
entreprises ;
Économie des services ;
Économie du changement
institutionnel

2

Analyse comparative des
capitalismes ;
Transformation postsocialiste et
intégration européenne ;
Économie des institutions

4

Transformations du système
productif, analyse sectorielle,
économie de la distribution,
socio-économie de la
consommation

1

Gouvernance d’entreprise ;
Financiarisation

1

Changement institutionnel et
organisationnel ;
Coopération et réseaux
d’entreprises ;
Stratégies politiques des firmes
multinationales ;
Économie sociale et coopérative

4

Économie européenne (Xe-XVIe
siècles) ;
Travail et techniques ;
Normandie et monde anglonormand

1

Sociologie cognitive ;
Enjeux énergétiques

3

Changements environnementaux
et enjeux de société ;
Télédétection ;
Amazonie

2

REBÉRIOUX Antoine
Professeur des Universités
antoine.reberioux@gmail.com

LADYSS

Economie

RIZOPOULOS Yorgos
Professeur des Universités
yorgos.rizopoulos@univ-paris-diderot.fr

LADYSS

Economie

ARNOUX Mathieu
Professeur des universités
mathieu.arnoux@univ-paris-diderot.fr

LIED

Histoire médiévale

BRONNER Gérald
Professeur des universités
gerald.bronner@univ-paris-diderot.fr

LIED

Sociologie

DELBART Nicolas
Maître de conférences HDR

LIED
Géographie

nicolas.delbart@univ-paris-diderot.fr
Moriconi-Ébrard François
Directeur de Recherche CNRS

LIED

hme193@gmail.com

Géographie

ARNAUD-FASSETTA Gilles
Professeur des Universités
gilles.arnaud-fassetta@univ-paris-diderot.fr

PRODIG

1

Situation au 15/04/2021

2

PRODIG

5

Relations géodiversité/biodiversité ;
Patrimoines environnementaux ;
Environnements tropicaux

1

Géographie

BETARD François
Maître de conférences HDR

Hydro-géomorphologie ;
Géo-archéologie

Géographie

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

francois.betard@univ-paris-diderot.fr

actuels et passés ;
Aléas et risques naturels ;
Gestion des ressources

DAHECH Salem
Professeur des Universités
salem.dahech@gmail.com

9
PRODIG

Géographie

LAGANIER Richard
Professeur des Universités
richard.laganier@univ-paris-diderot.fr

1

Situation au 15/04/2021

2

Hydro-systèmes continentaux
PRODIG

Géographie

Selon la Charte du doctorat de l’Université de Paris « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être
informé par son école doctorale du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

-

