
Nom du doctorant Université d'inscription Université d'origine Titre de la thèse Directeur de thèse

BILLAUT Sarah (2013) Ecole doctorale 286 de sciences sociales 
(EHESS) Université de Strasbourg La science naturaliste catholique : entreprise de défense de la foi face à la rationalisation de la 

pensée. Vulgarisation et apologétique à partir des concepts savants entre 1830 et 1914 Claude BLANCKAERT

BOTTON Léo (2012) Ecole doctorale 286 de sciences sociales 
(EHESS)

Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales  Des jésuites en psychanalyse : sources, pratiques, institutions Pierre-Antoine FABRE

CHALENDAR Vérène (2013) Ecole doctorale 472 (EPHE) École Pratique des Hautes Études L’usage des animaux et matières animales dans la médecine assyro-babylonienne Dominique CHARPIN

CHAMBERT-PROTAT Pierre (2012) Ecole doctorale 472 (EPHE) Université Paris IV Sorbonne et ENS  Les traités de Florus de Lyon dans la querelle sur la prédestination du milieu du IXe siècle Anne-Marie TURCAN-VERKERK

HOFSTETTER Carole  (2014) Ecole doctorale 472 (EPHE) École Pratique des Hautes Études Recherches sur l’histoire du texte de l’Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerasa Brigitte MONDRAIN 

KOVALSKAYA Kristina (2013) Ecole doctorale 472 (EPHE) Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales

Les discours d’experts du fait religieux et leur impact sur les identités et les pratiques 
confessionnelles en Fédération de Russie depuis 1991 Philippe PORTIER

LACHEZE Cyril  (2014)
École doctorale d’Histoire 113 (Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’École 
nationale des Chartes

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne L’art du briquetier, XVIe-XIXe siècles. Construction d’une pensée technique à partir d’un savoir-
faire. Du régime de la pratique au régime de la technique Anne-Françoise GARCON

LANCEL Juliette (2011)  Ecole doctorale 286 de sciences sociales 
(EHESS) Paris 1 Panthéon-Sorbonne Songeurs et clés des songes : l’interprétation du rêve dans la France des XVIIe et XVIIIe 

siècles Jacqueline CARROY

NEYRINCK Axelle (2011) Ecole doctorale 286 de sciences sociales 
(EHESS)

l'Université de Reims-Champagne-
Ardenne

Entre cloître et espace public : la construction des saints Innocents aux derniers siècles du 
Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) Dominique IOGNA-PRAT

PICARD Pierre-Marie  (2014) Ecole doctorale 472 (EPHE) Université Nancy 2 Édition, traduction et commentaire d’une sélection raisonnée de poèmes extraits des Poèmes 
moraux de Grégoire de Nazianze Marie‐Odile BOULNOIS

Thèses en cours financées partiellement ou totalement par le financement Labex



Nom du post-doctorant Université d'origine Sujet de recherche

ABATE Emma (2013) Ecole Pratique des Hautes Etudes
et la Scuola Alti St udi (SAS) - Fondazione Collegio San Carlo à Modène Gilles de Viterbe traducteur et la transmission du savoir juif à la Renaissance. La version Latine du Sefer ha-Shorashim de Dawid Qimhi 

AZARNOUCHE Samra (2013) Ecole Pratique des Hautes Etudes Le mythe de la reconstruction de l’identité culturelle iranienne -Analyse mythologique des sources de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge 

BERT Jean-François (2011 Université Paris VIII Sacrifice (1898) et Magie (1904) de quelques objets communs entre Marcel Mauss et Henri Hubert. Archive d’une pratique intellectuelle : la co-écriture 

BEZABEH Samson (2013) UNIVERSITY OF BERGEN Governing religious Minorities in port spaces : East Africa Cosmopolitanism in Historical Perspective

BIENIAK-NOWAK Magdalena (2014) Université de Padoue / Université de Paris IV Le commentaire et la dispute aux débuts de l’Université de Paris

BOUTEVIN Stéphanie (2013) Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Université du Québec Les interactions entre le religieux et le politique: Etude des écrits missionnaires protestants autochtones du Canada au XIXe siècle (1770-1890)

BRETTHAUER Isabelle (2013) Université Paris Diderot Les savoirs professionnels des notaires, entre théorie et pratique (Nord-Ouest du royaume de France), 1280-1520

BUZZETTA Flavia (2012) Université de Palerme / Ecole Pratique des Hautes Etudes Adaptations de thèmes magico-cabalistiques juifs médiévaux par le Quattrocento italien. Etude des manuscrits Commentum Sefer Iesire (Vat. Ebr. 191 
ff. 1r-12r) et Liber de homine (Vat. Ebr. 189 ff. 398r-509v) traduits par Flavius Mithridate pour Jean Pic de la Mirandole (v. 1485-1486)

CARNEVALE Diego (2012) Università degli Studi di Napoli « Federico II » / Université de Provence, Aix-
Marseille I

De la puanteur au miasme. Aux origines de la lutte contre la sépulture urbaine en France : science, religion et société (XVIIème-XVIIIème siècle)

CHEVALIER-ROYET Caroline (2013) Université de Paris IV La postérité des commentaires carolingiens sur les livres des Rois (de la Glose Ordinaire à l’exégèse universitaire)

COSTA Andrea (2011) Université de Paris IV G.W.LEIBNIZ et les Bella Diplomatica. Le codex diplomaticus. Genèse, formation et contexte 

DELIA Luigi (2011) Université de Bologne Encyclopédisme et droit à la veille de la Révolution. Le Dictionnaire « méthodique » de Jurisprudence : sources, enjeux, réseaux

FRANCESCHINI Chiara (2014) Scuola Normale Superiore, Pisa
The flesh of images / La chair des images
Art, techniques of emotion and the limits of expression after Trent

GAILLEMIN Bérénice (2014) Université Paris Ouest Quand le « faire croire » s’associe au « faire mémoriser » : manipulations et réappropriations d’outils 
missionnaires dans les Andes contemporaines

GAZZIERO Leone (2012) Université de Genève Roberti Grosseteste quod fertur Commentarium in Sophisticos elenchos. Edition, traduction française et étude historique et doctrinale d’un témoin 
méconnu de la tradition latine des Réfutations sophistiques d’Aristote

GERARD Brice (2014 Ecole des hautes études en sciences sociales Savoirs ethnomusicologiques et techniques d’enregistrement et de représentation du son en France

GUISE CASTELNUOVO Antoinette (2011) Ecole Pratique des Hautes Etudes Entre apologétique et discours médical : Lourdes, ou la quête impossible du miracle absolu

HUH Min-Jun (2014) Université de Paris IV Les Prolégomènes d’Ammonius: introduction, traduction et commentaire

LANZAROTE GUIRAL José María (2012) Institut Universitaire Européen Les origines africaines de la « race ibérique ». Anthropologie et préhistoire entre l’internationalisme scientifique et discours coloniaux (1859-1945)

MAININI Lorenzo (2014) Université de Rome « La Sapienza » Le « Livre la Roine » (BnF, fr. 5245). Étude sur la genèse d’un livre juridique : droit romain, coutume et monarchie aux XIIIe-XIVe siècles

MASSA Francesco (2012) Ecole Pratique des Hautes Etudes
et la Scuola Alti St udi (SAS) - Fondazione Collegio San Carlo à Modène

Quand les chrétiens inventaient le « paganisme ». La construction d’un « savoir religieux » sur le paganisme chez les auteurs chrétiens d’époque 
constantinienne (première moitié du IVe siècle de notre ère)

MIGLIETTA Deborah (2013) Université de Lecce / École Pratique des Hautes Études Enjeux multiples d’une «science des apparitions » après 1580 : autour des Discours des Spectres de Pierre Le Loyer

NAPOLI Diana (2013) Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Michel de Certeau : passé, présent et fiction autour du Moïse de Freud

PALOQUE-BERGES Camille (2012) Université de Paris VIII Nouvelles technologies et nouvelles sources du savoir : exploiter les archives numériques de conversations de réseau en corpus. L’exemple des 
communautés françaises de l’informatique 

PASTORE Graziella (2014) Université de Turin Aux sources du lexique juridique français : étude lexicale des influences réciproques entre la langue du droit romain et la langue du droit coutumier

POUJEAU Anna (2013) Université de Paris Ouest  Nanterre  la  Défense (UPO) Art poétique et politique en Syrie. Enjeux sociologiques, historiques et politiques de la parole poétique funéraire des chrétiens du Djebel al-Arab et du 
Hawran

ROBIN FABRE Anne-Sophie (2014) Université de Paris IV Le « Correctorium fratris Thomae » de Guillaume de la Mare (OFM) : édition et étude d’un chaînon manquant

ROSSI Lucia (2014) Universités de Rome La
Sapienza (Roma 1)

Savoirs d’État et économie dans l’Empire romain: les douanes dans la province d’Égypte

ROSS Alan S. (2014) Hertford College The Paris guild of the oiseleurs: the trade of exotic animals and the generation of zoological knowledge in early modern France

SIRI Francesco (2012) Université de Rome Le De oratione dominica de Hugues de Saint-Victor : entre commentaire, pratique pédagogique et discours spirituel 

SOARES SANTOPRETE Luciana Gabriela (2011) Università di Bologna Philosophie et Gnosticisme dans l’Antiquité Tardive : Base de données et répertoire bibliographique

VERBOON Annemieke (2014) Université de Leyde (Pays-Bas) Figurer la science de l’âme à Leipzig, 1470-1480 

VESPERINI Pierre (2013) Université Paris VII Retour sur l’éthique des Anciens : pour un examen critique des thèses de Pierre Hadot et de Michel Foucault 

VIANO Maurizio (2014) University of Trieste Syria at the Crossroad of Empires: The Politic and Economic Framework of Urban Centres in Late Bronze Age Syria

Post-doctorants financés partiellement ou totalement par le financement Labex


