
Thèses en cours

Anthropologie

Anthropologie

Leporc Amandine "La gestion du patrimoine culturel immatériel : Une étude de cas comparative entre le Pays de Béarn (France) et le Banat 
(Roumanie)", Directrices de thèse : Patricia Heiniger-Castete (ITEM UPPA) / Otilia Hedeșan (University West Timissoara)

Saint Martin Stéphanie "Les fêtes maritimes au prisme de la sauvegarde et de la transmission du patrimoine culturel: le cas de la fête des traditions 
maritimes de Sète et de fêtes maritimes basques", Directrices de thèse : S. Guinle-Lorinet / P. Heiniger-Casteret

Histoire

Burlaud Mélina "La musique au camp de Gurs ( 1939-1944), Directeur de thèse : Victor Pereira

Diambou Boukita Presley "Le juge à l'ombre de la cohabitation des droits coutumier, colonial et moderne, le cas du Congo Brazzaville", Directeurs de 
thèse : C. Thibon / S. Humbert

Dubois Alain "Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale : soumissions et résistances au travail contraint au temps de la 
collaboration", Directeur de thèse : L. Jalabert

Dubois Amandine "Cimetières et pratiques funéraires des protestants en France à l'époque moderne", Directeurs de thèse : P. Chareyre / F. 
Hautefeuille

Dupin Constance  "La normalité ou l'anormalité dans l'enfance : la sécurisation de l'enfant et son développement ", Directeur de thèse : R. Carrier

Esteban Michel "Les populations juives de Bayonne et du Pays Basque (nord) pendant la Seconde Guerre mondiale", Directeur de thèse : L. Jalabert

Falxa Nicolas "Les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine : approche prosopographique (de 1986 à nos jours", Directeur de thèse : L. Jalabert

Gonzalez Clara "Mémoire des guerres des 19ème et 20ème siècle : un modèle de patrimonialisation communale des constructions 
commémoratives et des vestiges - Expérimentation dans les Pays de l'Adour", Directeurs de thèse : L. Jalabert/JF Vergez

Irachilo Erwan "Les industries aéronautiques dans les Pays de l'Adour depuis les années 1930", Directeurs de thèse : L. Dornel / A. Fernandez

Jalabert Manon "Le droit et les violences faites aux femmes dans les sports de haut-niveau en France des années 1968 à nos jours", Directeur de 
thèse : R. Carrier

https://item.univ-pau.fr/fr/organisation/membres/doctorants.html
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Lafuente Annabelle « Les correspondances entre les ports basques et la Nouvelle-France d'après les saisies anglaises sous le règne de Louis XV », 
Directeurs de thèse : P. Chareyre / Céline Mounole

Nicolas Kévin, « Histoire et influence du Conseil général des Hautes-Pyrénées et vie politique pyrénéenne de 1790 à la révolution de 1848 », 
Directeur de thèse : R. Carrier

NKurunziza Philbert, « Les massacres de Ntega et Marangara au Burundi à l’aune de la Microhistoire (1958-1988) », Directeurs de thèse : L. 
Jalabert / H. Maupeu

Oliveira Cantarinha Joel, « Une famille juive face à la Shoah, étude microhistorique », Directeurs de thèse : L. Jalabert / V. Pereira

Paucot Hugues "Les ingénieurs militaires italiens au service de la France (1494 – 1559)", Directeurs de thèse : P. Chareyre / N. Faucherre

Pons Thierry "Pascal Pia et le politique", Directeur de thèse : L. Jalabert / J. Cantier

Pouchet Maxime, « Histoire du Droit de La Chasse dans le Sud-Ouest : 1669-1827 », Directeur de thèse : R. Carrier

Pouey Mounou Yannick "Du front aux Pyrénées : Retour des combattants Gascons et Basques 1918-1928", Directeurs de thèse : L. Jalabert / L. 
Dornel

Presumido Casado Paplo "Les élites de Navarre sous le règne de Charles II d'Espagne (1665-1700)", Directeurs de thèse : L. Jalabert / P. Chareyre

Sentucq Emilie "L'évolution du rôle des femmes dans la création culturelle au Pays Basque", Directeurs de thèse : P. Chareyre / P. Heiniger Casteret

Rivière Elodie "Façonner le château de demain : entre héritage du passé et appropriation patrimoniale", Directeurs de thèse : P. Chareyre / C. Venzal

Vairez Richard "Un an de construction idéologique du Tiers (5 juillet 1788/ 17 juin 1789) par les pamphlets, libelles, brochures et autres 
publications", Directeur de thèse : F. Bidouze

Vanhems Matthieu "Les montres militaires durant la Guerre de Cent ans", Directeurs de thèse : P. Chareyre/V. Duplan-Lamazou

 

Histoire de l'art                                  

Saves Manoli "Le "retour à l'ordre" et les enjeux de la modernité pour les peintres de l'école des beaux-arts de Bordeaux dans la période de l'entre-
deux-guerres", Directeur de thèse : D. Dussol

Etudes hispaniques

Alquie Hugo "La presse taurine : une presse en processus de spécialisation et d'évolution, reflet social en Espagne et en France (1868-1936)", 
Directeurs de thèse : D Thion Soriano / Alvarez Barrientos Joaquin

Baginska Oliwia "Les imaginaires de l'immigration latino#américaine dans la littérature et le cinéma espagnol contemporain", Directeurs de thèse : 
D Thion Soriano / Leire Ituarte Perez

Berniard Audrey "Santiago Gastón, itinéraire d'un aventurier et d'un poète dans l'âme", Directeur de thèse : D. Thion Soriano

Font Eric "Benjamin Prado en éclaireur : enquêtes sur les zones d'ombres de l'histoire de l'Espagne (1936-2020)", Directeurs de thèse : D. Thion 
Soriano / C. Manso

Esquinas Barbancho Rafaël « Vers une marque patrimoniale euro-régionale : presse, identités et opinion publique » Directeurs de thèse : L. Dornel / 
D. Thion Soriano
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Richaud Juliette "Écocritique et transformations urbaines. Étude du discours et de l'imaginaire de l'environnement", Directeur de thèse : D. Thion 
Soriano


