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MT180 LISTE DES THÈSES 
NOM Prénom Adresse email Faculté Directeur de thèse 
Domaine 
Titre officiel 

 

Borgeaud Christèle christele.borgeaud@unine.ch Sciences Redouan Bhsary 
éco-ethologie 
Comportement sociaux stratégiques chez des singes vervet sauvages 

 

Bregnard Nadège nadege.bregnard@unine.ch Sciences économiques Carolina Salva 
finance 
La Gouvernance des institutions de prévoyance 

 

Davary Mehdy mehdy.davary@unine.ch Sciences Jacques Savoy 
informatique 
NLP, les systèmes de recommandation (yelp.com) 

 

Gaschard Marie marie.gaschard@unine.ch Sciences Bruno Therrien 
chimie 
Développement d’assemblages organométalliques pour la photochimiothérapie (PDT) 

 

Gingins Simon simon.gingins@unine.ch Sciences Redouan Bhsary 
éco-ethologie 
Adaptations au nettoyage: une approche comparative 

 

Guex Delphine delphine.guex@unine.ch Lettres et sciences humaines Olivier Crevoisier 
sociologie 
Mise en scène et valeur territoriales: tourisme et développement régional dans les Alpes suisses 
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Kohler Alaric alaric.kohler@unine.ch Lettres et sciences humaines Anne-Nelly Perret-Clermont 
psychologie et éducation 
Approches psychologiques de situations de malentendu dans des activités de didactique des sciences 

Morel Etienne etienne.morel@unine.ch Lettres et sciences humaines Simona Pekarek Doehler 
linguistique 
Le bricolage plurilingue dans la communication par texto: interprétation d'une pratique entre affiliation 
locale et aspiration globale 

Nada Eva eva.nada@unine.ch Lettres et sciences humaines François Hainard 
sociologie 
En attendant une place d’apprentissage: se façonner un futur acceptable et devenir des jeunes investi.e.s 
dans le travail. Sociologie des mesures du marché du travail et de la mise au travail des jeunes chômeurs 
et jeunes chômeuses peu qualifié.e.s. 

Pieper Pauline pauline.pieper@unine.ch Sciences Robert Deschenaux 
chimie 
Conception de poly-fullerodendrons liquides cristallins 

Schwab Leila leila.schwab@unine.ch Sciences économiques Milad Zarin 
management 
La croissance durable des entreprise: comment la prise de décision peut-elle guider ce voyage? 

Wyssbrod Valérie valerie.wyssbrod@unine.ch Droit Daniel Kraus 
droit de la propriété intellectuelle 
L’exploitation des ressources génétiques marines de la haute mer et des grands fonds marins. 
Enjeux et perspectives entre droit des brevets, droit de la mer et droit de l’environnement 

Zhang Xiqian xiqian.zhang@unine.ch Sciences économiques Carolina Salva 
finance 
Les impacts des fonds souverains sur les entreprises cotées 


