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HDR, thèses (soutenues et en cours) en études de genre ou 

intégrant une dimension genre inscrites dans le périmètre 

de la Cité du Genre depuis sa création en 2015. 

Mise à jour 20 août 2021. 

NB : Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 a fait partie de la Cité du Genre entre 2015 et 2019. 

 
 

 

Habilitations à diriger des recherches soutenues 

BONNOT, Virginie, « Motivation des individus à justifier le système et idéologies de maintien 

des inégalités : des stéréotypes de genre aux émotions collectives », dir. Ewa Drozda- 

Senkowska, Psychologie Sociale, Université Paris Descartes, 2019. 
 

GUENICHE, Karinne, « Féminin et masculin à l’épreuve de la médecine contemporaine », 

Psychologie, Université Paris Descartes, 2017. 

 

MAILÄNDER, Elissa, « Amour, mariage, sexualité : une histoire intime du nazisme (1930- 

1950) », référente Claire Andrieu, Histoire, Sciences Po, 2018. 
 

PÉRIVIER, Hélène, « De monsieur Gagnepain à madame Gagnemiettes. La métamorphose 

incomplète de l’État social français », référente Dominique Meurs, économie, Université de 

Paris Ouest Nanterre, 2018. 

 

SCHMOLL, Camille, « Spatialités de la migration féminine en Europe du Sud. Une approche 

par le genre », Université de Poitiers (Migrinter), 2017. 

 

Thèses soutenues 

ADAM, Adeline, « Genre de vie et genre des vies dans les Césars de Suétone : étude 

pragmatique et anthropologique de la construction de la figure du Prince », dir. Jean-François 

Cottier, Histoire, Université Paris Diderot, 2018. 

 

AGHAZAMANI, Elahe, « La dynamique masculin / féminin dans la dernière période de la 

création littéraire de Marguerite Duras (1980-1996) à travers ses romans et récits », dir. Mireille 

Calle-Gruber, Littératures française et francophone, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 

2017. 

 

AL DAHDAH, Marine, « Les mobiles du développement : santé maternelle par téléphone 

portable   au   Ghana   et   en   Inde », dir.   Annabel   Desgrées   du   Loû   et   Cécile Méadel, 

Sociologie, Université Paris Descartes, 2017. 
 

AL-FAISAL, Reem Faisal, « Les droits des femmes dans les lois et constitutions arabes », dir. 

Michel Degoffe, Droit Public, Université de Paris, 2020. 

 



2 

 

 

 

 

ALIX, Sébastien-Akira, « L'éducation progressiste aux États-Unis : histoire, philosophie et 

pratiques (1876-1919) », dirs. Rebecca Rogers et Nathalie Bulle, Sciences de l’éducation, 

Université de Paris, 2016. 

 

ANCIAN, Julie, « Des grossesses catastrophiques. Une sociologie des logiques reproductives 

dans les mises en récit judiciaires et biographiques de néonaticide », dir. Simone Bateman- 

Novaes, Sociologie, EHESS, Université Paris Descartes, 2018. 
 

ANDERSON, Elaine, « Les représentations récurrentes de la femme au travail en France et 

dans le monde anglophone par une analyse du discours contrastive des manuels enseignant 

l'anglais et le français des affaires », dir. Patricia Von Munchow, Sciences du langage, 

Université de Paris, 2019. 

 

ARNOLD, Aron, « La voix genrée, entre idéologies et pratiques - Une étude 

sociophonétique », dirs. Luca Greco et Jacqueline Vaissière, Science du langage, Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2015. 

 

ASSANE, Aissata, « Scolarisation des filles et genre : influence des rapports sociaux de sexe 

sur la scolarisation des filles au Niger », dirs. Marie-France Lange et Mahaman Tidjani Alou 

(Université Abdou Moumouni de Niamey), Sociologie, Université Paris Descartes, 2018. 
 

BAR MYMON, Meir, « Mythologies de masculinités et recherche de Soi (mâle) », dir. Astrid 

von Busekist, Science politique, théorie politique, Sciences Po, 2015. 

 

BECQUET, Valentine, « Des inégalités de genre à la sélection sexuelle prénatale : la 

masculinité des naissances au Viêt Nam », dir. Christophe Z. Guilmoto, Sociologie, 

Démographie, Université Paris Descartes, 2015. 
 

BEURE, Fanny, « Let’s Face the Music and Dance : la comédie musicale hollywoodienne 

classique au prisme de l’entertainment », dir. Jacqueline Nacache, Histoire et sémiologie du 

texte et de l’image, Université Paris Diderot, 2015. 

 

BILIGHA TOLANE, Patience Pierrette Manuela, « Les travailleuses du sexe chinoises au 

Cameroun - Perspectives anthropologiques sur une migration féminine », dir. Monique Selim 

et Pascale Absi, Anthropologie, Université Paris Diderot, 2016. 
 

BILLAND, Jan, « Comment dialoguer avec des hommes auteurs de violence contre des 

femmes ? Ethnographie d’un groupe réflexif », dir. Pascale Molinier, Psychologie, Université 

Paris 13, 2016. 

 

BITBOL-SABA, Nathalie, « La gestion des conflits de rôles chez les auditrices légales en 

situation d’interactions avec le client », dir. Gérald Augustin, Sciences de gestion, Paris 

Descartes, 2015. 

 

BONETTI, Brunella, « Topographies de genre entre psychanalyse et anthropologie. Politiques 

et pratiques pour une thérapie au féminin : Quelle "traduction" possible au de-là de la 

Méditerranée ? », dir. Maurizio Balsamo, Psychologie, Université Paris Diderot, 2017. 

 

BOTTE, Julie, « Les musées de femmes, entre patrimonialisation et engagement social : 

émanciper les femmes grâce au musée ? », dir. François Mairesse, Sociologie, Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2021. 
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BOUAROUR, Sabrina, « Les masculinités dans les films musicaux et les mélodrames de 

Jacques Demy et Vincente Minnelli », dir. Laurent Jullier, Études cinématographiques et 

audiovisuelles, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2018. 
 

BOUCHARD, Alexandra, « Le féminin à l’épreuve de l’accouchement : le cas des césariennes 

sur demande maternelle », dir. Aline Cohen, Psychologie, Paris 13, 2018. 

 

BOUCHET VALAT, Milan, « Les rouages de l’amour et du hasard : Homogamie et hypergamie 

dans la France et l’Europe contemporaines : dimensions socioéconomique et d’éducation, 

variations et mécanismes », dir. Louis-André Vallet, Sociologie du changement, Sciences Po, 

2015. 

 

BOUDABBOUS (KOUAL), Meriem, « Rôle de polluants organique persistants et des 

adipocytes dans le potentiel métastatique et l'acquisition d'une chimiorésistance dans le cancer 

du sein. », dir. Xavier Coumoul, Toxicologie, Université de Paris, 2019. 
 

BRAIZAZ, Marion, « L’esthétique de soi Individu(s), corporéité(s) et apparence(s) 

genrée(s) », dir. Danilo Martuccelli, Sociologie, Université Paris Descartes, 2016. 

 

BRANDLER-WEINREB, Jessica, « Participation, politisation et rapports de genre : 

changement social en milieu populaire (Venezuela, 2002-2012) », dir. Denis Merklen, 

Sociologie, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2015. 
 

BRICOUT (WATTELIER), Amandine, « La maternité adoptive de la déesse dans le 

Skandapurāṇa », dirs. Isabelle Ratié et Judit Törzsök (Université Lille 3), Langues, civilisations 

et sociétés orientales, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2020. 

 

BRYSON, Christen, “The « All-American » Couple: Dating, Marriage, and the Family during 

the long 1950s, with a Foray into Boise, Idaho and Portland, Oregon”, dir. Hélène Le Dantec- 

Lowry, Histoire et civilisations, civilisation américaine, Université Sorbonne Nouvelle Paris 

3, 2016. 

 

BUCHTER, Lisa, “Reinventing diversity: activists interfering with the managerialization of 

the law”, dirs. Sophie Dubuisson-Quellier et Bruce G. Carruthers (Northwestern University), 

Sociologie, Sciences Po, 2019. 
 

CAPART, Noémie, « Conduites compulsives et hystérie masculine : étude psychanalytique et 

clinique de l'alcoolisme chez l'homme », dir. Catherine Chabert, Psychologie, Université Paris 

Descartes, 2015. 

 

CAPPELLE, Laura, « Nouveaux classiques. La création de ballets dans les compagnies de 

répertoire », dir. Bruno Péquignot, Sociologie de l’art, Université Paris Descartes, 2018. 

 

CHABBERT, Margaux, « Vécu négatif de l'accouchement : étude des effets d'un entretien 

proposé en suite de couche sur la psychopathologie maternelle et les interactions mère-bébé », 

dir. Jaqueline Wendland, Psychologie, Université de Paris, 2020. 
 

CHARRON (LEBERT), Astrid, « Le système du burnout maternel : étude du concept et des 

facteurs de risque », dirs. Jaqueline Wendland et Émilie Boujut, Psychologie, Université de 

Paris, 2020. 

 

CHEN, Yen-Hsiu, « De l’obscurité à la résistance : l’identité bisexuelle et mutations socio- 

culturelles (Paris, Taipei, années 1980 à nos jours) », dir. Gabrielle Houbre, Histoire, Université 

de Paris, 2020. 
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COLANGELO, Eleonora, « Éros cosmète et ses noms. Ordres et parures, beautés et chants en 

Grèce ancienne », dirs. Florence Gherchanoc et Andrea Taddei (Université de Pise), Histoire, 

Université de Paris, 2020. 
 

COMPERE, Laurie, « A la recherche des liens entre mémoire et identité : études 

comportementales et en neuroimagerie fonctionnelle des différences liées au sexe et à l’identité 

de genre en mémoire autobiographique », dir. Pascale Piolino, Psychologie, Université Paris 

Descartes, 2016. 

 

CONDAT, Agnès, « Parentalité transgenre : implications au plan éthique et au plan du 

développement de l'enfant de l'utilisation des nouvelles biotechnologies d'aide à la procréation 

pour les personnes transgenres », dirs. Bruno Falissard et David Cohen, Sciences cognitives, 

Université de Paris, 2020. 

 

CORBEL, Amélie, « Régulation de la mixité conjugale au Japon : les CEPA, intermédiaires 

entre deux loyautés », dirs. Pierre Lascoumes et Anne Révillard, Science politique, Sciences 

Po, 2021. 

 

COURTAUX, Marie, « Quand donner la vie rime avec risquer la mort. Singularités de 

l'expérience de femmes après une hémorragie du post-partum et leurs effets sur le devenir 

mère », dirs. Sylvain Missonnier et Karinne Gueniche, Psychologie, Université de Paris, 2020. 
 

COUTANT, Alice, « (Mé)genrer les gen(re)s dérangeants. De l'hétérocisnormativité de la 

bicatégorisation masculin / féminin en français », dir. Valérie Brunetière, Sciences du langage, 

Université de Paris, 2019. 

 

DEFARGES (FARGUES), Françoise, « Lidia Zinovieva-Annibal : la construction d'un sujet 

féminin dans la littérature de l'Âge d'argent », dir. Catherine Gery, Littératures et civilisations, 

INALCO, 2021. 

 

DE LENCQUESAING, Marion, « Crises et renouveaux du geste hagiographique. Le cas des 

Vies de Jeanne de Chantal (1642-1912) », dir. Sophie Houdard, Littérature française, Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2017. 
 

DELIAS, Lucie, « L'âge des usages. Usages sociaux des technologies numériques par les 

adultes âgés et représentations du "bien-vieillir connecté" », dirs. Franck Rebillard et Pascale 

Molinier (Paris.13), Sciences de l’information et de la communication, Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3, 2019. 

 

DEMBELE, Tambadian, « L'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique en France 

et au Sénégal », dir. Bernard Dolez, Droit public, Paris 13, 2017. 

 

DENCAUSSE, Sophie, « Insolence, décalage et ironie chez les romancières du dix-huitième 

siècle », dir. Claude Habib, Littératures française et francophone, Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3, 2017. 

 

DUBOURG, Ninon, « « Ad obsequium divinum inhabilem», la reconnaissance de la condition 

de personne infirme par la chancellerie pontificale (XIIe-XIVe siècles) », dir. Didier Lett, 

Histoire, Université Paris Diderot, 2019. 
 

DUPONT, Mélanie, « Violences sexuelles subies à l'adolescence : quelle(s) potentialité(s) du 

trauma ? : processus psychiques en jeu lors du temps judiciaire chez des adolescentes victimes 

présumées de violences sexuelles », dir. François Marty, Psychologie, Université Paris 

Descartes, 2015. 
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DURAND, Mickaël, « Homopoliticus : socialisation politique et construction du rapport au 

politique des gays et lesbiennes en France », dir. Florence Haegel, Science politique, Sciences 

Po, 2020. 

 

DUROVIC, Anja, “The gender gap paradox: citizenship, cohort change and the evolution of 

gender inequalities in political participation in Western Europe (1981-2016) - Le paradoxe du 

gender gap”, dirs. Vincent Tiberj, Nonna Mayer et Florence Haegel, Science politique, 

Sciences Po, 2020. 

 

ELBAZ, Vanessa Paloma, « Les chants des femmes judéo-espagnoles du nord du Maroc à 

l'heure actuelle : rôle et fonction centrale d'un répertoire oublié », dir. Marie-Christine Varol, 

Art, INALCO, 2018. 

 

EL KHOURY, Sylvana, « Parole, corps et pouvoir dans les romans de ‘Alawiyya Ṣubḥ’ », dir. 

Heidi Toelle, Littérature arabe moderne, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2017. 

 

EMMI, Cinzia Rosa, « Femmes écrivains en Sicile aux XIXe et XXe siècles », dir. Dominique 

Budor, Études italiennes, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2017. 

 

ENGUEHARD (RUSSKIKH), Svetlana, « Politique familiale et statut de la femme en Russie 

post-soviétique », dir. Cécile Lefevre, Sociologie, Université de Paris, 2020. 
 

FARGUES, Emilien, « Exclu.e.s de la naturalisation : analyse des frontières de la “communauté 

nationale” en France et au Royaume-Uni », dirs. Réjane Sénac et Janie Pélabay, Sciences 

politiques, Sciences Po, 2019. 

 

FERRERE, Rachel, « Les enjeux psychologiques de la maladie cancéreuse chez la femme en 

période périnatale : le devenir mère à l'épreuve du cancer   »,   dir.   Jacqueline 

Wendland, Psychologie, Université Paris Descartes, 2015. 

 

FIEYRE, Marie-Lise, « Les bâtards et la bâtardise à la fin du Moyen-Âge dans la famille ducale 

de Bourbon, XIVe-XVIe siècles », dir. Didier Lett, Histoire, Université Paris Diderot, 2017. 

 

FOURMENT, Émeline, « Théories en action : appropriations des théories féministes en milieu 

libertaire à Berlin et Montréal », dir. Florence Haegel, Science politique, Sciences Po, 2020. 
 

FRANÇA, Gloria, « Gênero, raça e colonização: a brasilidade no olhar do discurso turístico 

no Brasil e na França [Genre, race et colonisation : la brésilianité dans le regard touristique en 

France et au Brésil] », dirs. Marie-Anne Paveau et Monica Zoppi Fontana (Unicamp Brésil), 

Sciences du langage, Paris 13, 2018. 

 

GAIDE, Aden, « Les étudiant.e.s parents : enquête sur la norme de jeunesse dans 

l’enseignement supérieur français », dirs. Agnès van Zanten et Anne Revillard, Sociologie, 

Sciences Po, 2020. 

 

GALBAUD, Diane, « Revisiter l’histoire de la Shoah à travers le parcours d’une femme : Lucie 

Chevalley-Sabatier (1882-1979) », dir. Rebecca Rogers, Sciences de l’éducation, Université de 

Paris, 2021. 
 

GAMBOA DURAN, Oscar, « Narrer le corps : genre, plasticité et anomie dans la prose 

vénézuélienne du début des 20ème et 21ème siècles. Teresa de la Parra, Eduardo Sánchez 

Rugeles, Raquel Rivas Rojas et Gisela Kozak : regards croisés », dir. Hervé Le Corre, Études 

Hispaniques et Latino-américaines, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2020. 
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GENEST, Louise, « Maternités précoces et vulnérabilité : analyse sociologique de leur 

signification et des politiques périnatales mises en place », dir. Christophe   Z. 

Guilmoto, Sociologie, Université Paris Descartes, 2015. 

 

GEORGE, Martin, « John Giorno, poète et performer », dir. Mathieu Duplay, Littérature 

américaine, Université de Paris, 2019. 

 

GHALZAI, Shazia Akbar, “Framing Pakistani Hijras’ Discursive Positioning on Transgender, 

State and Society: Language, Identity, and Subjectivity”, dir. Chantal Zabus, Études 

anglophones, Paris 13, 2020. 

 

GRAZIANI, Ghislain, « Masculinité et masculin dans les discours politiques français et italiens 

de l’après-seconde guerre mondiale », dir. Gabrielle Houbre, Histoire, Université Paris Diderot, 

2017. 
 

GUO, Yuyuan, « Identité de genre et de culture : études sur le discours romanesque nothombien 

et la réception de Nothomb. Approches narrative, discursive, interactionnelle et 

textométrique », dir. Marie-Christine Lala, Sciences du langage, Université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3, 2018. 

 

HAOUCHINE, Omar, « Ccna, une poésie féminine de Kabylie : complaintes, conflits et 

régulation sociale », dirs. Mourad Yelles et Dahbia Abrous, Littératures et civilisation, 

INALCO, 2019. 

 

HENNINGER, Aline, « La formation du genre à l'école élémentaire dans le Japon 

contemporain », dirs. Annie Benveniste et Christian   Galan, Sociologie   et anthropologie, 

INALCO, 2016. 

 

HOU, Renyou, « L’institution du mariage et ses transformations en Chine rurale 

contemporaine. Une enquête ethnographique dans un village du Henan », dir. Catherine 

Capdeville-Zeng, Sociologie, anthropologie, INALCO, 2018. 
 

HUNYADI, Marie-Elise, « Promouvoir l'accès des femmes aux études et aux titres 

universitaires : un défi transnational ? L'engagement de la Fédération Internationale des 

Femmes Diplômées des Universités (1919-1970). », dirs. Rebecca Rogers et Rita Hofstetter 

(Université de Genève), Sciences de l’éducation, Université de Paris, 2019. 

 

HUSSON, Anne-Charlotte, « Les mots du genre : Activité métalinguistique folk et constitution 

d'un événement polémique », dir. Marie-Anne Paveau, Sciences du langage, Paris 13, 2018. 

 

INGHELS, Maxime, « Demande et offre de dépistage du VIH dans un contexte d'épidémie 

mixte, le cas de la Côte d'Ivoire », dir. Annabel Desgrées du Loû, Sociologie, démographie, 

Université Paris Descartes, 2019. 
 

JURICEK, Ludmila, « Rôles du récepteur aux hydrocarbures aromatiques (AhR) dans la 

structure de la myéline du système nerveux central de la souris », dir. Xavier Coumoul, 

Toxicologie, Université Paris Descartes, 2015. 
 

JUSSEAUME, Anne, « Les congrégations religieuses féminines et le soin aux malades pauvres 

au XIXe siècle », dir. Jean-François Chanet, Histoire, Sciences Po, 2016. 

 

KARAGYOZOVA, Tanya, « Genre et tradition : Circulation, réception et appropriation de la 

« question féminine » dans la culture balkanique slavophone au XXème siècle », dir. Svetla 

Moussakova, Histoire et Civilisations, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2015. 
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KARKANI, Anastasia, « Le stress maternel en situation de prématurité : l'importance des 

conditions de vie pour la mère et le nouveau-né pendant les premiers mois. L'effet d'une 

séparation partielle et d'une séparation totale », dirs. Ouriel Rosenblum et Philippe Mazet, 

Psychologie. Psychopathologie et psychanalyse, Université Paris Diderot, 2019. 

 

KARKAR, Hadil, « Récits de la tragédie coloniale—Ghassan Kanafani et Émile Habiby—, 

avec une référence à John Milton », dirs. Jean Bessière et Chantal J. Zabus (Université Paris 

13), Littératures et civilisations comparées, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2020. 

 

KARZABI, Iman, « Le privé est politique : l’action publique et le militantisme associatif en 

faveur de l’égalité femmes-hommes dans les pays post-soviétiques : Ukraine et Bélarus (1990- 

2013) », dir. Georges Mink, Science politique, Sciences Po, 2017. 

 

KATHRADA, Aicha, « La poétique de la lettre au féminin selon Virginia Woolf et Marguerite 

Yourcenar », dirs. Carole Ksiazenicer-Matheron et Bruno Blanckeman, Littératures et 

civilisations comparées, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2019. 
 

KHALIL, Lyne, « La question de la transmission entre mère et fille dans le contexte d'après- 

guerre civile libanaise. Se permettre d'aimer pour briser la répétition », dir. Houriya 

Abdelouahed, Psychologie. Recherche en psychopathologie et psychanalyse, Université Paris 

Diderot, 2019. 

 

KHICHANE, Samia, « Ethnographie des conflits domestiques en Kabylie : injures, 

commérages, malédictions », dir. Cécile Leguy, Anthropologie, Université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3, 2018. 
 

KUZNIETSOVA, Anastasiia, « Les euphémismes et dysphémismes en ukrainien pour décrire 

les hommes et les femmes - aspects linguistiques et ethnoculturels », dirs. Antoine Chalvin et 

Iryna Dmytrychyn, Sciences du langage : linguistique et didactique des langues, INALCO, 

2019. 

 

LALLET, Mélanie, « Le féminin dans les séries animées françaises pour enfants. Le genre joué 

et déjoué par les personnages d’animation », dir. Éric Maigret, Sciences de l’information et de 

la communication, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2017. 

 

LARIGOT, Lucie, « Caractérisation fonctionnelle de 3 mono-oxygénases à cytochromes P450 

chez C. elegans et implication du AhR dans leur régulation », dir. Xavier Coumoul, 

Toxicologie, Université de Paris, 2020. 

 

LECLÈRE, Chloë, « Interactions précoces mère-enfant en situation de négligence émotionnelle 

sévère : étude transdisciplinaire de la synchronie et de la mentalisation réflexive 

maternelle », dir. Sylvain Missonnier, Psychologie, Université Paris Descartes, 2015. 
 

LECOSSAIS, Sarah, « Chroniques d'une maternité hégémonique. Identités féminines, 

représentations des pères et genre de la parentalité dans les séries télévisées familiales 

françaises (1992-2012) », dir. Éric Maigret, Sciences de l’information et de la communication, 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2015. 

 

LECUYER, Laurence, « Le ghunghat dévoilé : voile, corps et société en Inde du Nord », dirs. 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky et Sylvain Brocquet, Sociologie, INALCO, 2018. 

 

LECUYER, Lucie, « Signatures métabolomiques associées au risque à long terme de cancers 

du sein et de la prostate et à l'alimentation dans la cohorte SU.VI.MAX : Nouveaux horizons 

ouverts par la métabolomique appliquée à l'épidémiologie nutritionnelle », dir. Mathilde 

Touvier, Épidémiologie-Sante Publique, Paris 13, 2019. 
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LEFEVRE-BERTHELOT, Anaïs, « Écoutez voir : revisiter le genre par les voix des femmes 

dans les séries télévisées américaines contemporaines », dir. Divina Frau-Meigs, Langues et 

littératures anglaises et anglo-saxonnes, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2015. 

 

LEMBREZ, Lucie, « Mécanismes de la sexualité en France, bisexualité et enjeux sociétaux : 

l'essor d'une nouvelle révolution sexuelle », dir. Maria Michela Marzano, Philosophie, 

Université Paris Descartes, 2015. 
 

LEON, Véra, « On ne naît pas photographe, on le devient. Contribution à une histoire sociale 

et genrée des formations artistiques et techniques en France (1945-1982) », dirs. Rebecca 

Rogers et Christian Joschke (Université Paris Ouest Nanterre), Sciences de l’éducation, 

Université de Paris, 2020. 

 

LI, Pei Ci, « Une étude comparative des métaphores de genre en français et en mandarin », dirs. 

Valérie Brunetière et Fabienne H. Baider (Université de Chypre), Sciences du langage, 

Université de Paris, 2020. 

MAHEO, Olivier, « « Divided we stand » ˸ tensions et clivages au sein des mouvements de 

libération noire, du New Deal au Black Power », dir. Hélène Le Dantec-Lowry, Études 

Anglophones, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2018. 
 

MAINO ORREGO, Claudio, « De l'homme alcoolique à la femme dépressive. Essai d'une 

histoire sociale de l'émergence du problème de la dépression au Chili », dirs. Pierre-Henri 

Castel et Esteban Radiszcz, Épistémologie, histoire des sciences et des techniques, Université 

de Paris, 2019. 

 

MARIGNIER, Noémie, « Les matérialités discursives du sexe. La construction et la 

déstabilisation des évidences du genre dans les discours sur les sexes atypiques », dirs. Marie- 

Anne Paveau et Luca Greco (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Sciences du Langage, 

Université Paris 13, 2016. 

 

MARTIN, Philippe, « Communauté participative en ligne comme outil de promotion de la santé 

des adolescents et jeunes adultes : vers une preuve de concept appliquée à la santé sexuelle et 

reproductive », dirs. Corinne Alberti et Élise De la Rochebrochard, Médecine, Université de 

Paris, 2020. 

 

MATAMOROS, Isabelle, « ‘Mais surtout, lisez’ ! Histoire des pratiques et des représentations 

féminines de la lecture (1830-1848) », dirs. Rebecca Rogers et Christine Planté (Université 

Lyon II), Littérature française, Université Paris Descartes, 2017. 

 

MAYMON, Meir Bar, « Mythologies of masculinities and the search of the (male) Self », dirs. 

Astrid von Busekist, Athalya Brenner (Université d’Amsterdam), et Michael Mach (Université 

de Tel Aviv), Science politique, Sciences Po, 2015. 
 

MESNIL, Marie, « Repenser le droit de la reproduction au prisme du projet parental », dirs. 
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