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Discipline Thèse Direction de thèse

ANTUNES MADEIRA DA SILVA, Filipe A. Droit
Retelling the Story of the Investment Regime, the Control of Natural Resources and the State Sovereignty

TOURME-JOUANNET, Emmanuelle

GUERRY, Anaïs P. Droit
Quelle gouvernance pour la transition énergétique ? Une analyse juridique comparée entre l'Allemagne, le 
Royaume-Uni et la France TUSSEAU, Guillaume

OLOO, Francis Akali A. Droit
The Forgotten Victim? Protecting the Environment in the Context of Armed Conflicts and Peacekeeping in 
Africa BISMUTH, Régis

THOMAS, Garance Droit
L’effectivité de l’éthique de responsabilité en droit des déchets : la gouvernance privée en question. 
Esquisse d’une nouvelle normativité horizontale BISMUTH, Régis

BONNEY, Evan Histoire Forests and Power in United States Empire 1891 - 1914 DEL PERO, Mario

NOEL, Romain Histoire Les artistes à l'épreuve de l'anthropocène : exposer les pertes contemporaines BERTRAND DORLEAC, Laurence

ALONSO FERREIRA, Marcela Science politique
Governing urban expansion in global south megacities: a comparative Analysis of Mexico City and Sao 
Paulo LE GALES, Patrick

BARICHELLA, Arnault M. Science politique
Une analyse sur comment et pourquoi les dernières conférences de l’ONU sur l’environnement ont 
contribué à mieux gérer le risque systémique que représente le changement climatique HAY, Colin

BEZZAZ, Meryem Science politique Natural resources and international cooperation WOLL, Cornelia

BICKHARDT, Marius Science politique

La surpopulation à l’ère de l’Anthropocène : rareté, abondance et inégalités du XVIIIe au XXIe siècle. De l’
histoire environnementale de la population à son analyse globale comme triple crise démographique, 
écologique et économique, en passant par une critique du néomalthusianisme

CHARBONNIER, Pierre

CHAO, Wei-Ting Science politique
Marché du carbone en spéculation : les emballements des mécanismes de marché dans la gouvernance 
climatique HAY, Colin

CORROYER, Pablo Science politique
La contestation faite quotidien : des territoires contestataires en cohabitation autour de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes COMBES, Hélène

DELOZIERE, Gauthier Science politique
Repenser les frontières du travail : enjeux philosophiques et politiques d’une conception environnementale 
du travail SAADA, Julie

DUBOSCQ, Claire A. Science politique

La fabrique du droit de la nature, approche ethnographique de la judiciarisation de fleuves et forêt en 
Colombie : un processus interactionnel entre acteurs multiples et leurs conceptions du rapport entre 
humains et nature REVET, Sandrine

GABORIT, Maxime M. Science politique Contestations et politiques climatiques. Les régimes de conflictualités à l’ère de l’Anthropocène FAUCHER, Florence

GRILLET, Léo Science politique
Les anarchistes face à la nature : des critiques écologistes ? Pour une histoire environnementale de l’
anarchisme CHARBONNIER, Pierre

RAOUF KAMEL ATTALLA, Mariam Science politique
Natural Resource Windfalls, Rent-seeking, Growth and Inequality in Small Open Economies Using Agent-
based Modelling – Case Study of Egypt NAPOLETANO, Mauro

RUMIN, Anne G. Science politique Vers des politiques territoriales d’effondrement : contribution critique à la collapsologie DELANNOI, Gil

SALAZAR URRUTIA, Miguel A. Science politique
La construction de la politique polaire chinoise. Un enjeu géopolitique pour la gouvernance internationale 
des pôles au XXIe siècle COMBES, Hélène

SILBERZAHN, Lena Science politique Les affects de l’Anthropocène : contribution à une psychologie politique des catastrophes VON BUSEKIST, Astrid
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THABOUREY, Lucien Science politique

Le mouvement écologiste et l’État : stratégies de confrontation et divergence d’interprétations : une 
approche dynamique des liens entre processus de cadrage et répertoires d’action dans le mouvement 
écologiste en France et au Royaume-Uni FAUCHER, Florence

VALENTE BAYMA, Rodolpho Science politique
La paix à l'âge des ODD : étude sur l'élévation normative de la paix dans le contexte des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies COLONOMOS, Ariel

VILLA, Jules P. Science politique
Vie sociale et politique de crises biologiques dans le bassin du fleuve Congo et l’Est de la République 
démocratique du Congo LACHENAL, Guillaume

HANNOTEL, Rémi L. Sciences économiquesAnalyse économique des conséquences de l'accident nucléaire RAGOT, Xavier

BASTIN, Agnès L. Sociologie
La ville comme ressource : étude des expérimentations de valorisation du gisement urbain de matériaux de 
(dé)construction (Paris - Amsterdam) VERDEIL, Eric

CHAPLAIN, Alix P. Sociologie
L’alternative dans l’accès aux ressources essentielles en milieu urbain : trajectoires différenciées et 
décentralisées des configurations électriques au Liban VERDEIL, Eric

GARCIA, Damien J. Sociologie
Les intermédiaires de la cause environnementale. La structuration d’une offre juridique dans le champ du 
droit de l’environnement de 1970 à nos jours en France JOUZEL, Jean-Noël E.

GARROCQ, Jean-Baptiste Sociologie
Faire public avec des données : une étude comparative des mobilisations contre la pollution de l’air à Paris 
et Buenos Aires PARASIE, Sylvain

GINSBURGER, Maël Sociologie Les pratiques environnementales entre contraintes, styles de vie et manières d’habiter PETEV, Ivaylo D.

GLINEL, Charlotte Sociologie
Les forêts au service de l’atténuation du réchauffement climatique : sociologie de la gouvernance et de la 
mesure du stockage carbone des forêts JOUZEL, Jean-Noël E.

HONDERMARCK, Alexandra Sociologie
Une nébuleuse végétarienne : sociologie historique des pratiques de consommation végétariennes (1880 – 
1940) DUBUISSON-QUELLIER, Sophie

KABOUCHE, Noé Sociologie
La coopération d'un mouvement social avec le milieu de la finance : les actions des ONG 
environnementalistes contre l'investissement des banques dans les énergies fossiles DUBUISSON-QUELLIER, Sophie

MADON, Julie Sociologie
La fabrique sociale des modes de vie "écocitoyens" par les mouvements sociaux, ou comment transformer 
collectivement les pratiques domestiques DUBUISSON-QUELLIER, Sophie

MICHEL, Marion L. Sociologie
Rôle des réseaux numériques dans la transition alimentaire : la constitution d’un marché́ de la prescription 
de consommation durable sur les réseaux sociaux numériques DUBUISSON-QUELLIER, Sophie


