
DOCTORANT.E.S DONT LE SUJET DE THESE COMPREND UNE DIMENSION NUMERIQUE – 2018-2019 

PHD CANDIDATE WORKING ON DIGITAL ISSUES – 2018-2019 

 

NOM, Prénom Sujet de thèse 
Direction de thèse 

Laboratoire de 

rattachement 

AVETIAN, Vladimir The Media Bias and Opinion Dynamics in Social Media GURIEV, Sergei Département 

d'économie 

BERTHOLD, Gabriel-

Arnaud 

L'influence des mécanismes électroniques de gestion des contrats (MEGC) sur 

le modèle traditionnel 

JAMIN, Christophe École de droit 

BESSIS, Joyce Les réseaux sociaux et la sphère politique : les dilemmes politiques du temps-

réel. 

Astrid von Busekist 

(CERI) et de Camille 

Roth (CNRS-CMB). 

Centre de recherches 

internationales - CERI  

FACCHINI, Marta Where do early leavers go? The role of social origin on dropout and labour 

market outcomes via tracking 

BARONE, Carlo Observatoire 

sociologique du 

changement - OSC 

FLORY, Xavier Penser la vie bonne dans l’Etat libéral : l’enjeu transhumaniste GROS, Frédéric Centre de recherches 

politiques - CEVIPOF 

GUILLOUZOUIC--LE CORFF, 

Arthur 

Retombées technologiques et choix de localisation des firmes innovantes 
HENRY, Emeric 

Département 

d'économie 

LUCA, Mario 
Social-Democracy: opinion dynamics, echo chambers and polarization in 

online political networks 
GALBIATI, Roberto 

Département 

d'économie 

https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/berthold-gabriel-arnaud.html
https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/berthold-gabriel-arnaud.html
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7288/2778
http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/marta-facchini
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/chercheur/xavier-flory
https://arthurguileco.wixsite.com/aguillouzouiclecorff
https://arthurguileco.wixsite.com/aguillouzouiclecorff


MA, Aifang Internet: a Catalyst of Global Citizenship? BALME, Richard Centre d'études 

européennes et de 

politique comparée - 

CEE 

MA,Megan The implications of artificial intelligence, machine learning and algorithmic 

innovation to legal change MUIR WATTT,Horatia 
École de droit 

MICHALON, Barthélémy Surveillance en ligne : les stratégies d'adaptation des géants des nouvelles 

technologies face aux exigences des services nationaux de sécurité 
BIGO, Didier 

Centre de recherches 

internationales - CERI  

MOUGIN, Elisa How do Information and Communication Technologies affect economic 

inclusion and political behaviors? Evidence from Kenya 
GALBIATI, Roberto 

Département 

d'économie 

NOCCA, Florence 

Diversité idéologique des députés d'un même parti politique à partir de leur 

activité sur Twitter en Espagne, en France et au Royaume-Uni. 

 

SAUGER, Nicoles (CEE) 

et NADIF Mohamed 

(Paris Descartes) 

Centre d'études 

européennes et de 

politique comparée - 

CEE 

PASCAULT, Léo La création communautaire, en ligne, de connaissances DUSOLLIER, Séverine École de droit 

SONNTAG, Jan F. Social Norms and Xenophobia : Evidence from Facebook HENRY, Emeric Département 

d'économie 

TAILLANDIER, Apolline Décider du long terme aujourd'hui : les futurs posthumains et les limites du 

politique 

ANDERSSON, Jenny Centre d'études 

européennes et de 

politique comparée - 

CEE 

http://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/chercheur/aifang-ma
https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/ma-megan.html
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/21689/0
https://www.sciencespo.fr/liepp/en/users/elisa-mougin
http://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/chercheur/florence-ecormier-nocca
http://bo-k2s.sciences-po.fr/ecole-de-droit/fr/profile/pascault-leo
https://jfasonntag.github.io/
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/chercheur/apolline-taillandier


VALARCHER, Marion  Concevoir un projet d’orientation : sociologie de l’injonction au projet dans 

l’orientation vers le supérieur 

VAN ZANTEN, Agnès Observatoire 

sociologique du 

changement - OSC 

WINTZER, Adeline S. La mobilisation des électeurs comme enjeu politique : vote des jeunes et 

campagnes électorales en ligne en France et au Japon 

FOUCAULT, Martial Centre de recherches 

politiques - CEVIPOF 

YASAR, Ayse G. Achieving Symbiosis Between Disruptive Innovation and Merger Control 

Challenges and Remedies 

WAKED, Dina École de droit 

 

http://www.sciencespo.fr/osc/fr/node/1889
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/chercheur/adeline-wintzer
https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/gizem-yasar-ayse.html
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