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PINEAU François, 11 décembre 2010, doctorat, Historiographie de Paul Tannery et
réceptions de son oeuvre : sur l'invention du métier d'historien des sciences (Dir : Evelyne
Barbin)
BRIEE Céline, 17 décembre 2010, doctorat, Le verdissement des huîtres : deux siècles de
transformation d'un problème biologique (Dir : Stéphane Tirard)
HOANG Phuong, 1er septembre 2011, doctorat, L'angioplastie coronarienne :
étudehistorique, évolution des techniques, son introduction et son développement en
République Socialiste du Viêtnam (Dir : François Resche)
DUTERTRE Stéphanie, 26 septembre 2011, doctorat, Etude sur la fonction de l'hystérique
dans le système de sens construit en France face à la souffrance et à la mort (Dir : François
Resche)
AUVINET Jérôme, 31 octobre 2011, doctorat, Charles Ange-Laisant (1841-1920) : ses
travaux mathématiques et son rôle dans la communauté mathématique (Dir : Evelyne Barbin)
PETIT Axel, 11 décembre 2013, Histoire du concept d’ion (Dir : Guy Boistel)
LE JEUNE Karine, 16 juin 2014, L’épilepsie : itinéraires de l’identité d’une maladie, (Dir:
Stéphane Tirard et Jean-Claude Dupont
HERVY Benjamin, 2015, Contribution à la mise en place d'un PLM muséologique dédié à la
conservation et la valorisation du patrimoine : Modélisation et intégration de données
hétérogènes sur un cycle de vie produit complexe. (Dir : Alain Bernard (IRCCyN, Université
de Nantes), Florent Laroche (IRCCyN, Université de Nantes) & Jean-Louis Kerouanton)
LE PAVIC Fabrice, 2015, Une histoire des techniques de l'arsenal de la Marine de Lorient
dans la seconde moitié du XXe siècle : les constructions neuves. (Dir : Martine Acerra (CFV
& CRHIA, Université de Nantes), Florent Laroche (IRCCyN, Université de Nantes) & JeanLouis Kerouanton)
PETON Loïc, 5 janvier 2016, Penser l'existence de vie dans les profondeurs marines au XIXe
siècle : entre abîme impossible et origine du vivant (1804-1885), (Dir : Grégory Chambon et
Stéphane Tirard)
SOULU Frédéric, 14 décembre 2016, Développement de l'astronomie française en Algérie
(1830-1938) : astronomie de province ou astronomie coloniale ? (Dir : Guy Boistel)
RETIF Pascal, 5 octobre 2017, De la cartographie dans l'histoire de la géologie des granites.
(Dir. : Pierre Savaton)
CARRERE Marine, 25 septembre 2017, Histoire de l'interface entre recherche biologique et
médecine en France depuis 1940 (Dir. : Patricia Lemarchand (Institut du Thorax, Université
de Nantes) & Stéphane Tirard)

LE BOULC’H Anne Elisabeth, 29 novembre 2017, Une histoire de la greffe végétale au XIXe
et au début du XXe siècle ; Enjeux scientifiques d'une pratique horticole. (Dir. : Cristiana
Pavie (CFV & Cerhio, Université d'Angers) & Stéphane Tirard)
DREYER Françoise, 20 décembre 2017, La controverse sur la limite entre les terrains
crétacés et les terrains tertiaires au XIXe siècle (Dir. : Stéphane Tirard et Gabriel Gohau)
QUANTIN Matthieu, 27 juin 2018, Proposition de chaînage des connaissances historiques et
patrimoniales - Approche multi-échelles et multi-critères de corpus textuels (Dir. : Alain
Bernard,IRCCyN, Université de Nantes, Florent Laroche, IRCCyN, Université de Nantes &
Jean-Louis Kerouanton)
DUPONCHEL David, 11 septembre 2018, Etude comparée de la divination par l’extipicine à
l’époque paléo-babylonienne à Mari et à l’époque inca (divination et cultes) (Dir. : Grégory
Chambon, CFV & EHESS)
MARREC Anaël, 26 septembre 2018, Histoire des énergies renouvelables en France, 18801990 ( Dir. : Dominique Pécaud & Pierre Teissier)
MARTIN Philippe, 27 septembre 2018, Histoire de l’industrie des engrais dans l’estuaire de la
Loire à l’époque contemporaine (Dir. : Jean-Louis Kerouaton, Pierre Teissier & Stéphane
Tirard)
LE MEUR Laurent, 12 octobre 2018, Produire des Corps et produire des faits : les appareils
de voie sèche et la mécanique chimique en France entre 1850 et 1884 (Dir. : Stéphane Tirard
& Virginie Fonteneau, EST-GHDSO Orsay)
LE VIGOUROUX Philippe, 19 octobre 2018, La théorie de Wegener sur la dérive des
continents en France jusqu'en 1950 : critiques, soutiens, oubli (Dir. : Stéphane Tirard et
Gabriel Gohau)
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BOISTEL Guy, mars 2010, Une école pratique d’astronomie au service des marins et des
explorateurs : l’observatoire de la Marine et du Bureau des longitudes au parc Montsouris,
1875-1914 (Référentes : Evelyne Barbin et Martine Acerra)
SAVATON Pierre, 11 décembre 2015, (Référent : S. Tirard)

