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Doctorants effectuant leur thèse sur des thèmes environnementaux en 2018-2019 
 

ABDEL SATER, Rita Implementation of Green Nudges in Ville de Paris Sciences 
économiques Département d'économie 

ANTUNES MADEIRA 
DA SILVA, Filipe A. 

Retelling the Story of the Investment Regime, the Control of Natural Resources 
and the State Sovereignty Droit Ecole de droit 

ARNHOLD, Valérie Les récits de Fukushima dans la gouvernance internationale de la sûreté : 
entre action, narration et (ré)formation d'un ordre Sociologie CSO 

AULAGNIER, Alexis La substitution dans l’action publique : le cas des politiques publiques de 
réduction de l’usage des pesticides Sociologie CSO 

BARICHELLA, Arnault 
M. 

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 

Science 
politique 

Centre d'études européennes et 
de politiques comparées 

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

BONETTO, Diego State Liability in the Management of Public Resources Droit Ecole de droit 

BOUAYAD, Aurelien Globalisation et circulation des modes de représentation de l'environnement 
par le Droit Droit Ecole de droit 

CADALEN, Pierre-Yves 
Gouvernement des communs et enjeu écologique : la redéfinition de la 
spatialité et des temporalités d'action au sein de l'espace mondial à travers les 
cas d'étude bolivien et équatorien. 

Science 
politique CERI 

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

Science 
politique 

Centre d'études européennes et 
de politiques comparées 

DE PRYCK, Kari Le GIEC face aux controverses climatiques Science 
politique médialab 

DIAZ, Marcos Beyond GDP: from Welfare Measurement to Policies Sciences 
économiques princeton 

DU, Kangping A Reconstruction of Fair and Equitable Treatment from the Perspective of 
International Corporate Social Responsabilities Droit Ecole de droit 

ELGOUACEM, Assia L'épuisement des ressources naturelles et l'épargne extérieure Sciences Département d'économie 
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économiques 

ESCUDÉ, Camille La gestion des enjeux de sécurité environnementale en Arctique : l’Arctique, 
laboratoire pour la gouvernance mondiale de l’environnement ? 

Science 
politique CERI 

ESTÈVE, Adrien Le rôle des institutions militaires dans la politisation des enjeux 
environnementaux 

Science 
politique CERI 

FERRANT, Coline L'alimentation dans la ville : Paris – Chicago Sociologie OSC 

GINSBURGER, Maël 
Les pratiques environnementales entre contraintes, styles de vie et manières 
d’habiter Sociologie OSC 

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

HONDERMARCK, 
Alexandra 

Une nébuleuse végétarienne : sociologie historique des pratiques de 
consommation végétariennes (1880 – 1940) Sociologie CSO 

KEENE, Jean-Louis Essais sur la santé et le développement économique Sciences 
économiques Département d'économie 

LE DONNÉ, Margaux Démocratie et émancipation à l'heure de l'anthropocène : théorie politique et 
pratique de l'écologie politique 

Science 
politique CERI 

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

MINK, Julia Causal analysis of the effects of life-cycle events on food consumption 
behaviour and health 

Sciences 
économiques Département d'économie 

NASR, Clémence M. Premiers signes d'une société relocalisée : les fondements théoriques de la 
relocalisation alimentaire 

Science 
politique CEVIPOF 

NOEL, Romain Les artistes à l'épreuve de l'anthropocène : exposer les pertes contemporaines Histoire Centre d'histoire 

OLDER, Malka The Political Economy of Disaster Response: Governance and Decentralization Sociologie CSO 

ORLANDO, Leonardo 
G. 

De l'interdépendance à l'intégration : gouvernance environnementale et 
construction de la paix en eaux transfrontières. Les cas du fleuve Uruguay et 
du lac Victoria 

Science 
politique CERI 

PETROVA, Darina Ecological transformation of the International Law Droit Ecole de droit 

REPAIRE, Sébastien G. L'écologie politique entre mouvements d'idées et structuration partisane de la 
fin des années 1970 au début des années 1990 Histoire Centre d'histoire 
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SALVAIRE, Côme L. L'eau, les déchets et l'architecture de l'action publique : étude comparative de 
Lagos, Mexico et Détroit 

Science 
politique 

Centre d'études européennes et 
de politiques comparées 

SILBERZAHN, Lena 
Les affects de l’Anthropocène : contribution à une psychologie politique des 
catastrophes 

Science 
politique CEVIPOF 

WANG, Zhuangzhuang La coopération sino-européenne dans la gouvernance mondiale de l'énergie 
après la révolution du gaz de schiste : enjeux, défis et perspectives 

Science 
politique 

Centre d'études européennes et 
de politiques comparées 

 


