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Contrats doctoraux financés par le LabEx Tepsis 

 

 
Caterina Bandini (CMH), sous la direction de Patrick Michel 
Religions contestataires. Une socio-anthropologie du religieux dans les mouvements pour la paix en Israël et en 
Palestine 

 

Carla Bertin (IMAF), sous la direction d’Emmanuelle Kadya Tall 
Traductions pentecôtistes et conversions au pouvoir. Enquête autour du pentecôtisme et du développement 
dans le sud-ouest du Bénin 

Carla Bertin dans Politika 

 

Mariana Broglia De Moura (CMH), sous la direction de Benoit de l’Estoile et Monica Raisa Schpun 
La formation de l’État prohibitionniste brésilien. Émergence et développement des dispositifs fédéraux de 
régulation et de contrôle de stupéfiants (1936-1988) 

Mariana Broglia De Moura dans Politika  

 

Bastien Cabot (CESPRA), sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau 
Le "Monde" de la mine. Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais entre local, national et global (1870-1914) 

 

Noemi Casati (IMM), sous la direction de Cyril Lemieux 
La faute de l’État ? La politisation des attitudes morales à l'égard des réfugiés dans deux villes d'accueil en 
France et en Italie 

 

Leila Drif (IRIS), sous la direction de Michel Agier et Blandine Destremeau 
Territoires disputés dans la banlieue sud de Beyrouth : développement, action internationale, temporalités 

Leila Drif dans Politika 

 

Thibault Ducloux (CRH), sous la direction de Patrick Michel 
Sociogénèse du besoin « spirituel » en détention : le recours au religieux dans les trajectoires carcérales 

Thibault Ducloux dans Politika 

 

Lucile Dumont (IRIS), sous la direction de Gisèle Sapiro et Jean-Marie Schaeffer 
La légitimation d’une avant-garde intellectuelle : l’institutionnalisation des théories littéraires dans 
l’enseignement supérieur (1953-1984) 

Lucile Dumont dans Politika 

 

Hamza Esmili (IRIS), sous la direction de Bruno Karsenti et Patrick Michel 
Marginalité et contre-hégémonie. Enquête sur le discours islamique à Montfermeil 

 

Nathan Ferret (IRIS), sous la direction d'Arnaud Esquerre 

https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/carla-bertin/
https://www.politika.io/fr/notice/traductions-pentecotistes-conversions-au-pouvoir-enquete-autour-du-pentecotisme-du
https://www.politika.io/fr/notice/controle-regulation-repression-stupefiants-entre-annees-1930-1970-au-bresil
https://www.politika.io/fr/notice/territoires-disputes-banlieue-sud-beyrouth-developpement-action-internationale-temporalites
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/thibault-ducloux/
https://www.politika.io/fr/notice/sociologie-lindividu-situation-extraordinaire
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/lucile-dumont/
https://www.politika.io/fr/notice/reception-theories-litteraires-lenseignement-superieur-annees-1950annees-1980
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L'exploitation de la mise en récit de soi par le capitalisme contemporain. Enquête sur trois moments d'une 
accumulation "autonarrative" dans l'industrie internationale du jeu vidéo 

 

Quentin Fondu (CESSP), sous la direction de Gisèle Sapiro 
Le théâtre à l'Université : hybridation et réorganisation disciplinaire en France et en Allemagne (1948-2014) 

 

Camille Foubert (IRIS), sous la direction d’Alexis Spire et Deena White 
Gérer et négocier la diversité sociale, culturelle et religieuse à l'hôpital en France et au Québec 
Camille Foubert dans Politika 

 

Mélina Gautrand (CEMS), sous la direction de Michel Naepels 
Se "réincorporer" à la vie civile. Reconfigurations corporelles de la violence et du pouvoir pour les ex-guérillas 
FARC dans le département d'Antioquia" 

 

Mathilde Heslon (IRIS), sous la direction de Richard Rechtman 
Aux limites de l'ordre ordinaire : Pratiques et conceptions des désordres mentaux à Mayotte. Ethnographie 
quotidienne de la psychiatrie et des rituels de possession 
 

Ana María Jiménez Guevara (Mondes Américains), sous la direction de Clément Thibaud et Pascale de Rober 
Écologie politique des mobilisations paysannes dans la haute montagne des Andes septentrionales (Sumapaz, 
Colombie, XXe-XXIe siècle) 
 

Selima Kebaili (CRH), sous la direction de Jocelyne Dakhlia 
La justice transitionnelle au prisme du genre. Devenir une victime en Tunisie post-révolution 

Selima Kebaili dans Politika 

 

Laurian Laborde (CMH), sous la direction de Patrick Michel 
La portée politique de la socialisation au développement personnel : sociologie pratique de la transmission 
d’une éthique libérale 

 

Guillaume Lancereau (CRH), sous la direction d’Antoine Lilti 
Historiographie de la Révolution française (1881-1939) 

 

Romain Le Cour Grandmaison (CESSP), sous la direction de Gilles Dorronsoro 
État et cartels dans le Michoacán 

Romain Le Cour Grandmaison dans Politika 

 

Sacha Lévy-Bruhl (CESPRA), sous la direction Frédéric Brahami 
Théorie de la responsabilité, pauvreté et méritocratie : une anthropologie politique de la modernité 

 

Théo Malçok (CETOBaC), sous la direction de Nathalie Clayer 
Abandonner l'islam, nier Dieu, vivre sans religion. Une socio-anthropologie des dynamiques contemporaines 
d'altérisation du religieux en Turquie 

 

https://www.politika.io/fr/notice/negocier-gerer-diversite-sociale-culturelle-religieuse-a-lhopital-france-au-quebec
https://www.politika.io/fr/notice/justice-transitionnelle-au-prisme-du-genre-devenir-femme-victime-tunisie-revolution
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/romain-lecourgrandmaison/
https://www.politika.io/fr/notice/cartels-letat-au-mexique-lintermediation-politique-a-lintermediation-criminelle


 3 

Pierre Millet (CRH), sous la direction de Claire Zalc et Sandrine Kott 
Luise (1899-1986) et Wilhelm Eildermann (1887-1988), un couple de communistes allemands à l’Âge des 
extrêmes. Vivre et dire l’histoire allemande au XXe siècle, trajectoires transnationales, réseaux et mémoires d’un 
couple de cadres communistes intermédiaires 
 

Pierre Nocerino (IMM), sous la direction de Cyril Lemieux 
Personnalisation et mutualisation des souffrances au travail. Le cas des auteurs de bande dessinée en Île-de-
France et à Bruxelles 

Pierre Nocerino dans Politika 

 

Jovana Papović (CETOBaC), sous la direction de Nathalie Clayer 
Edifier la nation et transformer la société. Le rôle et la place du mouvement de gymnastique patriotique des 
Sokols dans la Yougoslavie monarchique (1919-1941) 

 

Anna Pomaro (IRIS), sous la direction d’Alban Bensa 
Les Indiens et l’Etat-nation au Chili : multiculturalisme, politique et indianité en milieu urbain 

Anna Pomaro dans Politika 

 

Camille Rivière (IMM), sous la direction d’Eve Chiapello 
Instruments de marché et modes d’appropriation : le cas des politiques de biodiversité 

Camille Rivière dans Politika 

 

Valentine Schehl (CESSP), sous la direction de Jean-Louis Briquet 
Le gouvernement à distance de la pauvreté au Maroc : le cas de la politique publique de subvention de la farine 

Valentine Schehl dans Politika 

 

Aël Théry (CCJ), sous la direction d'Isabelle Thireau 
Transmission des savoir-faire techniques dans une école hôtelière, de services et de cuisine, entre patrimoine 
français et chinois 

 

Lina Tsrimova (CERCEC), sous la direction de Claire Mouradian 
La construction du Caucasien au fil de la conquête du Caucase (fin du XVIIIe siècle et les années 1860) : entre 
sauvage et bandit d'honneur, les figures des combattants caucasiens dans une guerre qui ne dit pas son nom 

 

https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/pierre-nocerino/
https://www.politika.io/fr/notice/construction-du-groupe-professionnel-auteurs-bandes-dessinees
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/anna-pomaro/
https://www.politika.io/fr/notice/politique-locale-associations-mapuche-a-lheure-linterculturalite
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/camille-riviere/
https://www.politika.io/fr/notice/gestion-biodiversite-modes-dappropriation-cas-natura-2000
https://tepsis-jobmarket.fr/young-researcher/valentine-schehl/
https://www.politika.io/fr/notice/filiere-du-ble-tendre-au-maroc-entre-regulation-etatique-liberalisation

