
 

 

 

Les thèses soutenues depuis 2012 
 
Ecole Doctorale : Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (TESC)   

 
 
Année 2017 
 
 
« Micro-finance et relations de genre dans un contexte de pauvreté en Haute Guinée» par 
Soumalhia Bayo, sous la direction d’Hélène Guétat-Bernard, le 22 décembre.  
Avis de soutenance 
 
 
« Réseau régional pour soutenir la durabilité des exploitations agricoles : le rôle des processus 
collectifs d'innovation.", par Mariana Corrales, sous la direction de Mohamed Gafsi, le 8 décembre. 
Avis de soutenance 
Résumé français 
 
 
"Autonomia e Ação Coletiva das Mulheres Rurais. Um estudo sobre movimentos sociais, trabalho, 
gênero e desenvolvimento", par Andrea Lorena Butto Zarza, sous la direction d’Hélène Guétat-
Bernard, en avril. 

 
 

Année 2016 
 
 
« Paysans de passage. Les fermiers du mouvement Terre de liens en France" par Elsa Pibou, sous la 
direction d’Anne-Marie Granié  et Yannick Sencebe, le 5 février.  
Avis de soutenance 
Résumé français  
 
 
« Les apprentissages professionnels des enseignants. Le cas d'une formation hybride d'enseignants 
du second degré se spécialisant pour scolariser des élèves en situation de handicap » par Fatiha 

Otmani Tali, sous la direction de Jean-François Marcel et d’Audrey Murillo, le 29 novembre. 
Avis de soutenance 

Résumé français   
 
 
 

Année 2015 
 
 
« Les exploitations familiales face aux risques agricoles et climatiques: stratégies développées et 
produits d'assurance» par Moussa Sall, sous la direction de Mohamed Gafsi, le 30 septembre. 
Avis de soutenance  
Résumé anglais  
 
 
«Dynamiques Paysannes, construction sociale du genre et gestion des ressources agricoles en pays 
Bamoun (Ouest-Cameroun) » par Berthe Prudence Pelanken, sous la direction d’Hélène Guetat-
Bernard, le 16 juin. 
Résumé français   

 
 

https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/g6l0XxIvkmYxggM
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/7GOt4ez0TUHfusU
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/W7ifLm9NputT8pa#pdfviewer
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/DF3mDBImFUgccI9
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/zZyfOsNVQQb9Kox
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/N2J7idSS9TTXGiD
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/dMy7AIP6Miv2pct
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/zub4zLkmBCk4DKy
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/BY3LjI67BqgPpUY#pdfviewer
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/v4wauaTs9GPBAYw#pdfviewer


 

 

 
Année 2014 
 
«Évolution des systèmes de production agricole dans un contexte de changement climatique et de 
migration et effet de genre dans les trois zones écogéographiques de la région de Matam au 
Sénégal» par Arame Top Diop, sous la direction d’Hélène Guetat-Bernard et de Gora Mboj, le 27 
juin. 
Résumé français 
 
 
«Du village vers la ville. Stratégies migratoires des enfants migrants économiques au Vietnam (le cas 
des petits couturiers à HoChiMinh ville)» par Dang Bao Chau Le, sous la direction de Hélène Guétat-
Bernard  et de Nguyen Anh Dang, le 26 mai. 
Avis de soutenance 
Résumé français-anglais 
 
 
«Enjeux économiques et territoriaux du e-learning dans l’enseignement supérieur entre logique de 
marché et politique éducative» par Micheline Marie-Sainte, sous la direction d’Hélène Guetat-
Bernard et Alain Alcouffe, le 14 mai. 
Avis de soutenance 
Résumé français-anglais 
 
 

 
Année 2013 
 
« Itinéraires de goûts singuliers autour de la montagne » par Géraldine Pellé, sous la direction 
d’Hélène Guétat-Bernard et Bernard Debarbieux, en cotutelle  avec l’Université de Genève, le 20 
décembre  
Résumé français 
 
 
«Durabilité de l’agriculture biologique» par Jean-Luc Favreau, sous la direction de Mohamed Gafsi, 
le 13 décembre.  
Avis soutenance 
Résumé français  
 
 
«Les représentations de l’identité communale. Psychologie d’un village recomposé Gigouzac» par 
Edith Bour, sous la direction d’Anne-Marie Granié et de Michel Bataille, le 22 février.  
Résumé français-anglais 

 
 

 
Année 2012 
 
«Approche socio linguistique et historique : nature/culture, essai de lisibilité des dynamiques 
rurales en Rouergue » par Bertrand Guibert, sous la direction d’Anne-Marie Granié, en décembre. 
Résumé français 
 
 
« Eau, territoire et conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina 
Faso : l'exemple du bassin versant du Nakambé » par Ramatou Traoré, sous la direction d’Anne-
Marie Granié et Alain Bonnassieux, le 4 juin. 
Avis de soutenance 
Résumé français et anglais 
 
 

https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/ZfQNatvUGfXV0w3#pdfviewer
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/wXiKvajJ8oK369L
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/sbHVfvXgE11euxz
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/sbHVfvXgE11euxz
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/tgtsKdYjJdS38jK
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/DPYTciEaMwdIFhW
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/OSE2lVbhgGRZkax
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/BxdGDelCvNQcDG7
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/riYdHmcVB55ttqc#pdfviewer
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/W9UHZ3SMPa39WyD
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/s38dVRsITwuriOu#pdfviewer
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/ngsuhsvsDPkQ3EF
https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/yhkCQQEjUUKdIA1


 

 

 
 
 
«Innovations, dynamique et mutations sociales : les femmes productrices de sésame dans la Sirba et 
leurs initiatives collectives » par Hadizatou Alhassoumi, sous la direction d’Anne-Marie Granié, 
Mahaman Sanoussi Tidjani Alou et Alain Bonnassieux, en mars.  
Résumé français  
 
 
«Trajectoire sociale des femmes, pratiques artistiques et requalification des territoires ruraux » par 
Laurence Garcia Cathala, sous la direction d’Anne- Marie Granié, en janvier.  
 
 
 

https://cloud.ensfea.fr/index.php/s/c4Rvu9zsQDsHaHE#pdfviewer

