
Thèses soutenues

 
NDAYISHIMIYE Pie
"La fin de la monarchie au Burundi"
13/12/2022, Directeurs de thèse : C. Thibon /M. Mukuri
 
ACERETE DE LA CORTE Eduardo
"Histoire de l'historiographie"
12/12/2022, Directeur de thèse : L. Jalabert
 
CASSOU Thierry
"La métamorphose et les pratiques urbaines à Pau : la fabrique de la ville du second Empire au début de la Troisième République"
08/12/2022, Directeur de thèse : L. Jalabert
 
CARASSUS Marie-Pierre
"Histoire, Littérature et Mémoires mises en perspective dans le roman Inés y la alegría d'Almudena Grandes"
04/07/2022, Directeurs de thèse : D. Thion Soriano / C. Manso (ITEM UPPA)
 
MAILLARD Quentin
"Les officiers des Albret-Bourbon à la Renaissance en Aquitaine"
08/12/2021, Directeur de thèse : P. Chareyre (ITEM UPPA)
 
BESNARD Tiphaine
"L’odyssée de l’art néo-néo. Réceptions de l’Antiquité grecque et romaine dans l’art contemporain de 1980 à nos jours"
06/12/21, Directrice de thèse  : S. Forero Mendoza (ALTER UPPA)
 
BOUSSELIN Alain
"Richard Feynman et la mécanique quantique : Genèse, développement et pérennité du concept d'intégrale de chemin"
27/05/21, Directeur de thèse : L. Jalabert (ITEM UPPA)
 
PACE Benoît
"Organisation et usages des espaces en Aquitaine méridionale durant la période romaine (Ier s. a.C. – Ve s. p.C.)"
18/12/20, Directeur de thèse : F. Réchin (IRAA CNRS)
 
MBUTHIA David
"Le défi de négocier entre les identités nationales et infranationales par le biais de la création du patrimoine dans le Kenya post-dévolution : avec 
l'exemple du site culturel Mukurwe Wa Nyagathanga"
17/12/20, Directeur de thèse : C. Thibon (ITEM UPPA)
 
TAHON BEAGUE Nadine
"L'évolution des pratiques de terrain en archéologie préventive de 1988 à nos jours"
17/12/20, Directeur de thèse : F. Réchin (IRAA-CNRS)
 
PLAT Emmanuel
"La naissance du mouvement social dans le midi Aquitain (1890-1914)"
09/10/20, Directeur de thèse : L. Jalabert (ITEM/UPPA)
 
 
KANSO Elissar
"Peindre aujourd'hui : l'acte de peindre comme processus de métaphorisation"
07/01/2020, Directeur de thèse : Sabine Forero-Mendoza (ITEM/UPPA)
 
INDINO Giuseppe
"Centre et périphéries : l'évolution des échanges et des commerces entre l'Italie et la Gaule pendant la période hellénistique-romaine. Le cas de la 
céramique campanienne dans le sud-ouest de la Gaule en confrontation avec la siqillée sud gauloise en Vénétie"
12/12/2019, Directeurs de thèse : F. Réchin (ITEM/UPPA) / D. Cottica (Université Ca' Foscari - Venise)
 
FEIJOO MOROTE Francisco
"L'esthétique de la destruction de l'Idylle et les figures de l'imagination dans " Verdes valles, collinas rojas ", de Ramiro Pinilla"
09/12/2019, Directeur de thèse : Dolores Thion (ITEM /UPPA) - Natalia Vara-Ferrero (UPV / EHU)
 



TOBALINA PULIDO Leticia
"De l'Ebre moyen aux Pyrénées : dynamiques spatiales et temporelles du peuplement rural durant l'Antiquité Tardive (III-VI p.C.). Analyse dans un 
contexte de données vagues"
09/12/2019, Directeurs de thèse : F. Réchin (ITEM/UPPA) - Andreu J. (Université Navarre)
 
LEHMAN LEFORT Sophie
"Patrimoine fluviomaritime du bas-Adour, une réalité ? Bilan et perspective"
06/12/2019, Directeurs de thèse : L. Jalabert /R. Carrier
 
SALDANA Esther
"Concha Espina, du journalisme au roman engagée (1880-1955)"
02/12/2019, Directeur de thèse : Dolores Thion (ITEM/UPPA)
 
BALLE-GUERVILLE Alice
"Valorisation du Patrimoine et techniques Multimédia : de nouvelles technologies pour de nouveaux publics, l'avenir de la valorisation 
patrimoniale ?"
26/11/2019, Directeur de thèse : L. Jalabert (ITEM/UPPA)
 
KANDOU-KOUMBA Marie-Josée
"Anthropologie et sauvegarde du patrimoine culturel vivant au Gabon : le rôle des musées"
11/10/2019, Directeur de thèse : Abel Kouvouama (ITEM/UPPA)
 
BORDES MAURICE Chantal
"Un prince de l'Eglise à la cour de Versailles. Le cardinal Armand Gaston de Rohan (1674-1749)"
02/07/2019, Directeur de thèse : P. Chareyre (ITEM/UPPA)
 
DIA Mariama
"Emilia Pardo Bazan : de la jeunesse au livre. Les contes parus dans Blanco y Negro entre 1895 et 1910."
31/01/2019, Directeur de thèse : Dolores Thion (ITEM/UPPA)
 
MANE Idrissa
"Les "Ibadou" du Sénégal. Logiques religieuses, logiques identitaires.
19/12/18, Directeur de thèse : M. Abel Kouvouama, ITEM, UPPA
 
DUHAMEL Virginie
 
"Les représentations du handicap. Approches anthropologiques des systèmes politiques et de santé du Sud-Ouest de la France
21/12/18, Directeur de thèse : M. Abel Kouvouama, ITEM, UPPA
 
FERNANDEZ-VENTURA VERDUGO Lourdes
"Maria Teresa Leon, une écrivaine de la Génération 1927"
18/12/2018, Directeur de thèse : Mme Dolorès THION, ITEM, UPPA
 
CAPARROY Benjamin
"Géographie et morphologie des lieux sacrés maritimes dans le détroit de Gibraltar VIe S.A.C. – Ier S.P.C."
07/12/18, Directeur de thèse : F. Réchin, ITEM, UPPA
 
DUPIN Arnaud
"La SFIO des années 60 : une réforme impossible ?
29/11/18, Directeur de thèse : M. Laurent Jalabert, ITEM, UPPA
 
DELORME Franck
"Édouard Bauhain et Raymond Barbaud, parcours croisés de deux architectes, de la Belle Époque à l’Entre-deux-guerres"
29/06/2018, Directeur de thèse : D. Dussol ITEM-UPPA
 
DOTTE ABERKANE, Isabelle
"Architectures balnéaires à Arcachon. Du néo-classicisme aux prémices de l'art nouveau"
06/04/2018, Directeur de thèse: D. Dussol ITEM-UPPA
 
NYANDUKO Masita Ednah
 
"The social meaning of death from HIV/Aids : ITS implication on HIV/Aids prevention among Abagusii-Kenya"
28/02/2018, Directeur de thèse: A. Kouvouama ITEM-UPPA
 
FONTAINE Clarisse
"La trilogie de Rafael Chirbes ou l’histoire d’une génération"
20/12/2017, Directeur de thèse: Mme Dolorès THION, ITEM, UPPA
 
NONAT Laure
"Monde funéraire de l'âge du Bronze ancien et moyen de la façade nord de l'Espagne jusqu'au sud-ouest de la France : identités et espaces"
15/12/2017, Directeurs de thèse: M. François RECHIN (ITEM, UPPA) et Mme María Pilar PRIETO MARTINEZ (Université SAINT-JACQUES DE 
COMPOSTELLE (ESPAGNE)
 



BOCQUENET Bernard
« La censure en Béarn sous Vichy 1940-1944″
08/12/2017, Directeur de thèse : Laurent Jalabert, ITEM, UPPA
 
GAZURELLI Jean-Loup
"Trajectoires contemporaines du textile dans les Basses-Pyrénées. Contribution à l'histoire de l'industrialisation de la France du sud-Ouest"
24/11/2017, Directeurs de thèse : P. Chareyre (ITEM/UPPA) - Minovez J.M. (Univ. Toulouse)
 
SALIOU Françoise
"L’Abbé Moulia, prêtre de l’Ordre des Prémontrés en vallée d’Aspe.  Quand la langue gasconne permet une ethnographie de la société aspoise du 
XXème siècle". 13/11/2017 Directeur de thèse : M. Abel KOUVOUAMA Codirecteur :   Mme Patricia HEINIGER-CASTERET, ITEM, UPPA
 
ADOT LERGA Alvaro
"Construire les archives : Du temps des Foix-Béarn à celui des rois de Navarre. Pratiques de l’écrit et enjeux de pouvoir » 24/02/2017 Directeur de 
thèse : Philippe Chareyre, ITEM, UPPA 

RODRIGUES Vanessa
 
"Parures et échanges au premier âge du Fer, des Pyrénées à l'Atlantique (VIIIe-Ve siècles av. J.C.)". 16/12/2016 Directeurs de thèse : M. François 
Réchin, Mme Hélène Le Meaux, ITEM, UPPA

ASTRESSES Benjamin
 
« Bertrand-Sévère Laurence, évêque de Tarbes, premier évêque de Lourdes (1790-1870)".
 
16/12/2016 Directrice de thèse : Madame Sylvaine Guinle-Lorinet, ITEM, UPPA

MEDZEGHE M'OBAME Rudolphe "Représentation du temps et pratiques du travail salarié au Gabon de 1960 à 2012", 08/11/16 Directeur de thèse : 
A. Kouvouama, ITEM, UPPA

LAMOTHE Mathilde "De la neige à la terre battue : approche comparative ethnologique de pratiques sportives - raquettes à neige au Québec et 
quilles de 9 en France - au prisme du patrimoine culturel immatériel."
 
29/06/16 Directeurs de thèse : Abel Kouvouama, ITEM, UPPA, Laurier Turgeon, U. Laval, Québec, co-encadrante : Patricia Heiniger-Castéret, ITEM, 
UPPA

BOURI Sami
 
"Temporalité sociale et rationalité politique : critique anthropologique de quelques présupposés économiques. Du temps (comme) capital 
(économique) au capital temporel."
 
14/06/16 Directeur de thèse : Abel Kouvouama

AGULLO Yolande
 
"La signature dans l'art depuis les années 1960. Identités et singularités"
 
11/04/2016 Directrice de thèse : Evelyne Toussaint

PERINELLE BEGUERIE Catherine
 
"Les nouvelles figurations à Bordeaux dans la décennie 1960-1970"
 
08/02/2016 Directeur de thèse : Dominique DUSSOL 

AUGÉ Bertrand
 
"Les Etats de Basse-Navarre de 1680 à 1789"
 



02/10/2015 Directeur de thèse :  Philippe CHAREYRE 

HAENSEL Michèle "Territorialisation et formes de la culture béarnaise : esquisse d'une théorie de la matrice en science de l'éducation et en 
anthropologie"
 
18/03/2015 Directeurs de thèse : Frédérique LERBET-SERENI, EXPERICE, Paris 8-UPPA et Abel KOUVOUAMA   

GONZALES Julie
 
"Etude iconographique de la Gueule d'Enfer au Moyen-Age. Origines et symboliques."
 
16/03/2015Directeur de thèse :  Sabine FORERO-MENDOZA   

DRAKE Suzanne"L'art contemporain du Moyen-Orient. Entre traditions et nouveaux défis"
 
10/06/2014 Directrice : Evelyne Toussaint 

DAMON François"Art contemporain et métissages : la création vietnamienne des années 1970 à nos jours"
 
21/02/2014 Directeur : Dominique Dussol

ESPINOSA Laurence
 
"Anthropologie d'une rencontre - Les Sotho dans les écrits des pionniers de la Société des Missions Evangéliques de Paris au XIXe siècle 
(1830-1880)".
 
10/01/2014 Directeur : Abel Kouvouama

CROIZIER VARILLON Isabelle
 
L'art sacré en Béarn et en Pays basque dans la période de l'entre-deux guerres
 
14/12/2012 Directeur : Dominique Dussol

MANAUTÉ Benoit
 
Flambe ! Illumine ! Embrase ! La place de la manufacture de vitrail et mosaïque d'art Mauméjean dans le renouveau des arts industriels franco-
espagnols (1862-1957)
 
07/12/2012 Directeur : Dominique Dussol

DELPECH Viviane
 
Le château d'Abbadia à Hendaye : le monument idéal d'Antoine d'Abbadie
 
06/12/2012 Directeur : Dominique Dussol

LANUSSE-CAZALÉ Hélène
 
Protestants et protestantisme dans le Sud aquitain (1802-1905) : espaces, réseaux et pouvoirs 23/11/2012 Directeurs : Sylvaine Guinle-Lorinet et 
Philippe Chareyre 

LIMARE Sophie
 
Les anamorphoses dans le champ de l'art contemporain



 
16/11/2012 Directrice : Evelyne Toussaint

NZENGUÉ Godefroy
 
Crises, contextes de crise et dynamiques démographiques au Sud du Gabon (Ngounié)
 
14/03/2011 Directeur : Christian Thibon

MWANGI Suzan
 
La genèse, la croissance et l'histoire d'un mouvement politico-religieux : le cas de Mungiki au Kenya, 1987-2007
 
15/03/2011 Directeur : Christian Thibon

BISSI Vitaline
 
Contribution à l'étude de l'immigration en France : le cas des centrafricains à Bordeaux
 
11/03/2011 Directeurs : Abel Kouvouama et Pierre Bidart

GAPARAYI Gaspard
 
Dynamiques identitaires et rapports de genre. A propos de la scolarisation des filles au Rwanda
 
11/12/2009 Directeur : Abel Kouvouama

THROMAS Laure
 
Sanctuaires et cultes d’Athéna dans le Péloponnèse
 
14/11/2009 Directeurs : Georges Fabre et Madeleine Jost 

DANGABO-MOUSSA Abdou
 
Démocratie et citoyenneté en république centrafricaine 1993-2003
 
12/11/2009 Directeur : Abel Kouvouama   

LESPOUX Yan
 
L’enseignement de l’occitan de l’après-guerre à nos jours
 
08/09/2009 Directeurs : Christian Thibon et Jean-Yves Casanova

BOUGES Louis-Marie
 
Autoréférence et alternance. La formation comme accompagnement d'une herméneutique expérientielle. Le cas de 4 formateurs en alternance
 
11/02/2009 Directeur : Frédérique Lerbet-Sereni   

MENDES Arlindo
 
Les rituels funéraires à Santiago aux îles du Cap Vert
 



15/09/2008 Directeur : Abel Kouvouama   

BOUSTINGORRY Julie
 
L’habitat social en Aquitaine : l’exemple des castors de Bayonne et de Bordeaux
 
14 /11/2008 Directeur : Christian Thibon   

WELCH DEVINE Meredith
 
Co-management in the Pyrenees. Natura 2000 and basque common property management.
 
01/04/2008 Directeurs : Abel Kouvouama et Ted Gragson   

DUPONT Robin
 
Archéologie et patrimoine. Étude sur la mise en valeur des villae romaines en Europe occidentale
 
22/03/2008 Directeur : Georges Fabre

LANQUETIN Frédérique
 

Identités religieuses et identités urbaines dans l’espace funéraire en Aquitaine et en France XVIIIe –XXe s
 
11/12/2007 Directeur : Abel Kouvouama   

DONNADIEU Jean-Louis
 
Entre Gascogne et Saint-Domingue : le comte Louis-Pantaléon de Noé, grand propriétaire créole et aristocrate gascon (1728-1816) 
 
4/11/ 2006 Directeurs : Adriàn Blazquez et Jacques de Cauna   

GRINTCHENKO Marie Hélène Catherine de Bourbon-Navarre (1559-1604), Réseaux, pouvoirs et propagande d’une princesse calviniste
 
16/12/2005  Directeur : Philippe Chareyre

BOURDIER Karen
 
Vie quotidienne et état sanitaire dans les grandes habitations sucrières du nord de St-Domingue à la veille de la grande insurrection d’août 1791
 
28/11/2005 Directeur : Adriàn Blazquez   

PUIGMAL Patrick
 
Influence militaire française pendant l’indépendance du cône sud de l’Amérique latine (Chili-Argentine-Pérou) 1810-1830
 
17/06/2005 Directeur : Adriàn Blazquez   

BIDOT-GERMA Dominique
 
Les notaires de la principauté de Béarn à la fin du Moyen Âge : Essai prosopographique
 
12/12/2004 Directeur : Jean-Pierre Barraqué   

RISPAIL Jean-François



 
La présence française en Zanzibar 1770-1904
 
27/11/2004  Directeur : Christian Thibon   

CASTAGNET Véronique
 
"Prosopographie d'une société en reconstruction : le clergé béarnais des diocèses de Lescar et d'Oloron, de l'édit de Fontainebleau à la Révolution 
(1599-1789)"
 
18/10/2002 Directeur : Christian Desplat   

ISSARTEL Thierry
 
Politique, érudition et religion au Grand Siècle. Autour de Pierre de Marca (1594-1662).
 
16/12/2000 Directeur : Christian Desplat

 
 
 


