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MESSAGE DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE  

 
C'est toujours un grand plaisir pour moi d'ouvrir ces journées de l'Ecole Doctorale qui 

constituent un moment privilégié d'échanges, de réflexions, et de convivialité. Ces 

journées sont organisées en partenariat étroit avec les représentants des doctorants, 

que je remercie vivement pour leur investissement dans l'animation de notre école. 

 

Cette année, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir, comme conférencier invité, 

le Professeur Bernard Bégaud. Il nous montrera que la gestion de la COVID-19 

nécessite une mobilisation de scientifiques issus de plusieurs disciplines dont justement 

celles rassemblées au sein de l’école doctorale SP2, école qu’il a fondée et dirigée il y 

a quelques années. 

 

Enfin, autour de communications scientifiques, d'échanges et de réflexions, ces 

journées sont également l'occasion de réunir plusieurs générations (doctorants, 

docteurs, enseignants-chercheurs) afin de permettre à chacun d'enrichir sa réflexion 

sur ses souhaits, ses attentes et ses perspectives d'avenir.  
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PROGRAMME 
 
 
9h00 – 9h15  Discours d’accueil et présentation de la journée 
   Bernard N’Kaoua, Directeur de l’EDSP2 
   Regio Conrado, Association des doctorants EDSP2 

 
9h15 – 10h30  Conférence  

"La pluridisciplinarité scientifique pour lutter contre les 
pandémies" 

Bernard Bégaud - Pharmacologue, Professeur à l’Université de 
Bordeaux.  

10h30 – 11h15 Table ronde sur les impacts/ répercussions sur les travaux de 
recherche  

Mountassir Tenni, Doctorant en Science politique, LAM 
Gengfan Chen, Doctorante en Ethnologie, BPH 
Jérôme Cuadrado, Doctorant en Psychologie, ISCJ 
Nancy Délicat Moundoube, Doctorante en Sciences de l’éducation, 
LACES 
Sambou Diaby, Doctorant en Sciences de l’éducation, LACES 

Animée par les représentant.e.s élu.e.s des doctorant.e.s  
 
 

11h15 – 12h15 Trois communications orales « Mes travaux de thèse » 

 

12h15 - 13h30 : Pause déjeuner 

 

13h30 – 14h45 Quatre communications orales « Mes travaux de thèse » 
 
14h45 – 15h30 Témoignages de docteurs 
 
15h30-15h45 Quatre communications orales de type « Ma thèse en 180 

secondes » 

15h45 – 16h45  Trois communications orales « Mes travaux de thèse » 
 
16h45-17h15  Remise du Prix de thèse interdisciplinaire de l’EDSP2  

Edition 2020 (thèses soutenues en 2019) 
Edition 2021 (thèses soutenues en 2020) 

 
Les communications orales « Mes travaux de thèse » seront animées par : 

Sabine Audignon, Doctorante en Santé publique, option épidémiologie ; Aya Bejermi, 

Doctorante en Science politique ; Suzanne Warsinsky, Doctorante en Études anglaises 
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INVITÉ DE LA JED 
 
 
  

 

Bernard Bégaud 
 
 
La pluridisciplinarité scientifique pour lutter contre les 
pandémies 

 
Le drame de la COVID a suscité, en France plus qu’ailleurs, un 
vif débat sur la place de la science et des scientifiques dans la 
définition des priorités et des décisions sanitaires : Confiner ou 
pas? Qui vacciner en priorité? Les mesures adoptées sont-elles 
efficaces? Quelles sont les conséquences sociales, sanitaires et 
psychologiques des mesures imposées à la population? Sur tous 
ces points, une étude bien faite par des scientifiques compétents 
a toutes chances d’apporter une réponse et d’éviter des 
errements qui peuvent se payer cher à l’heure du bilan.  
Dans son exposé, Bernard Bégaud montre à l’aide de quelques 
exemples que la crise de la COVID ne peut être gérée au mieux 
qu’à partir d’une mobilisation scientifique rassemblant plusieurs 
disciplines qui sont justement celles rassemblées par l’école 
doctorale SP2. A l’appui de ce constat, il montre les résultats de 
plusieurs études, non encore publiques, qui éclairent certains 
points importants du drame que constitue la COVID en France. 
Il revient également sur la polémique et les décisions politiques 
concernant les différents vaccins et la campagne vaccinale. 
 
 
 
 

Bernard Bégaud a dirigé le Service de Pharmacologie Clinique du CHU 
de Bordeaux avant d’être élu doyen (1997) de la Faculté de Médecine 
puis Président (2003) de l’Université Bordeaux 2. Directeur d’unité Inserm 
pendant dix ans, membre ou président de plusieurs commissions de 
l’Agence du Médicament, il a dirigé de nombreux groupes de travail et 
d’expertise. Conseiller de 1999 à 2003 du Directeur Général de la Santé, 
il est l’auteur de plusieurs rapports ministériels. Son axe de recherche 
principal concerne la balance bénéfice-risque des médicaments. 

En 2020, il a publié « La France malade du médicament » (Editions de 
l’Observatoire).  
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COMMUNICATIONS 
ORALES 

 
 

 
1. Méthode statistique d’inférence causale pour données longitudinales : 

Applications dans la cohorte 3C 
Kateline Le Bourdonnec, Doctorante en Santé publique, option Biostatistique, 
BPH 
Directrice de thèse : Cécile Proust-Lima 
 
La notion de causalité est une question majeure en épidémiologie. Pourtant, la majorité 

des analyses statistiques s’appuient sur des associations qui ne permettent pas 

nécessairement d’obtenir une interprétation causale. Différentes méthodes existent 

pour estimer l’effet causal d’une exposition X sur un évènement d’intérêt Y. Cependant 

elles supposent que les facteurs de confusion sont tous observés. Or, dans beaucoup 

d’études d’observation, les facteurs de confusion ne sont pas tous mesurés voire pas 

identifiés. Par conséquent, les associations mises en évidence restent sujettes aux 

biais de confusion. La méthode par variables instrumentales permet de pallier ce 

problème grâce à l’utilisation d’une variable exogène Z appelée variable instrumentale 

qui, sous certaines hypothèses, permet de recréer le cadre de la randomisation. La 

méthode par variable instrumentale a déjà été développée dans de nombreux 

contextes. Toutefois peu traitent de la situation où la variable Y est répétée au cours du 

suivi. Notre objectif est d’introduire la méthode par variables instrumentales au cas 

d’une exposition transversale et d’une variable d’intérêt répétée dans le temps. Deux 

méthodes d’estimation sont proposées et comparées, toutes deux considérant un 

modèle mixte pour la variable d’intérêt Y. Au travers de simulations, les deux méthodes 

sont évaluées et comparées aux méthodes naïves qui ne tiennent pas compte de la 

confusion non observée. Les méthodes sont aussi appliquées aux données de la 

cohorte 3C afin d’étudier la nature de la relation entre deux facteurs cardio-

métaboliques (le statut diabétique et l’indice de masse corporel) et l‘évolution cognitive, 

en utilisant des polymorphismes génétiques comme variable instrumentale. Les 

résultats des simulations confirment qu’en présence de facteurs de confusion omis, la 

méthode naïve fournit des estimations biaisées de l’effet causal au contraire des 

méthodes par variables instrumentales. Cependant, nous montrons aussi les limites de 

ces dernières lorsque les variables instrumentales sont faiblement associées à 

l'exposition.  

 

Auteur(s) : Kateline Le Bourdonnec, Cécilia Samieri, David-Alexandre Trégouët, 
Cécile Proust-Lima 

 

Mots-clés : Causalité ; Données longitudinales ; Variables instrumentales ; Facteurs 
de confusion non observés ; Etude de cohorte ; Modèle mixte 
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2. Les mondes cachés de la drogue. L’invisibilité des femmes insérées socialement 

Sarah Perrin, Doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim 
Directeur de thèse : Emmanuel Langlois 
Codirectrice : Karine Bertrand 

 
Les femmes insérées socialement sont méconnues par les différents champs qui 

gravitent autour des drogues, alors qu’elles représentent une grande partie des 

consommateurs. Ma thèse vise à mettre en lumière les trajectoires de ces actrices 

invisibilisées des mondes de la drogue, en s’appuyant sur une méthode qualitative 

prenant en compte les discours et pratiques d’usager.e.s et vendeur.se.s, 

professionnel.le.s de santé, policier.e.s et personnes décisionnaires en matière de 

politiques publiques liées aux drogues. Il semblerait que les structures des marchés 

illicites des drogues à Bordeaux et Montréal influent sur les pratiques individuelles des 

consommateur.trice.s et vendeur.se.s de substances, et aboutissent à des rapports de 

genre différents. Les femmes ont davantage d’opportunités pour vendre des drogues à 

Bordeaux, mais elles subissent en même temps des rapports de genre plus 

inégalitaires. A Montréal, le modèle de vente le plus répandu est celui de la livraison, 

qui laisse moins de places aux femmes mais génère moins de déséquilibres dans les 

rapports de genre. En revanche, dans les deux villes, les femmes insérées sont sous-

représentées dans les dispositifs sanitaires et répressifs, ce qui laisse deviner des 

objectifs de contrôle social ciblant spécifiquement certaines populations décrites 

comme problématiques par les pouvoirs publics. 

 

Auteur(s) : Sarah Perrin 

Mots-clés : drogues, déviance, genre 

 

 

 
 
 

3. Elaboration d’un indice biologique pour dépister les carences en 
micronutriments associées au risque de démence chez les personnes âgées 
Jeanne Neuffer, Doctorante en Santé publique, option Épidémiologie, BPH 
Directrice de thèse : Cécilia Samieri 

 
La démence est une maladie cérébrale liée à l’âge qui représente un véritable problème 

de santé publique. En l’absence de traitement étiologique pour sa principale cause, la 

maladie d’Alzheimer, la prévention reste la première ligne d’action. La nutrition est une 

piste de prévention particulièrement intéressante. Plusieurs nutriments ont été associés 

au risque de démence, en particulier les acides gras polyinsaturés omega-3 à longue 

chaine (AGPI n-3 LC) et la vitamine D, provenant du poisson, ou encore les 

caroténoïdes, des pigments issus des fruits et légumes de couleur jaune orangé. 

Cependant, les essais cliniques testant l’efficacité d’une supplémentation de ces 

nutriments pour la prévention de la démence n’ont pas été concluants. Deux raisons 

pourraient expliquer cela : le fait que ces essais n’aient pas pris en compte le statut 

basal nutritionnel des individus, et qu’ils aient étudié chacun de ces biomarqueurs 

individuellement, ignorant leur potentielle action additive ou synergique. Dans ce travail, 

nous mettons à profit une grande cohorte en population générale âgée, l’étude des 3 

Cités (3C), pour élaborer un index biologique de statut micro-nutritionnel (SMN) associé 
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au risque de démence. Nous avons inclus 629 participants dotés d’un dosage sanguin 

de biomarqueurs nutritionnels à l’inclusion permettant d’évaluer le statut biologique en 

AGPI n-3 LC, en vitamine D et en caroténoïdes. Un index SMN pondéré a été construit 

à partir des relations doses-réponses entre chaque biomarqueur et le risque de 

démence à 17 ans au moyen de splines pénalisés sur modèles de Cox. Après 

ajustement multi-variable, chaque augmentation d’un écart type de l’index était 

associée à une augmentation de 46% du risque de démence. Cet index pourrait 

représenter un outil essentiel pour identifier les personnes éligibles pour les essais 

cliniques et pour la détection et la prévention de la sous-nutrition conduisant à la 

démence en soins primaires.  

 

Auteur(s) : Jeanne Neuffer, Marjorie Gourru, Aline Thomas, Sophie Lefèvre-Arbogast, 
Alexandra Foubert-Samier, Catherine Helmer, Cécile Delcourt, Catherine Féart, 
Cécilia Samieri 

 

Mots-clés : Micro-nutrition, démence, prévention, épidémiologie, acides gras, 
caroténoïdes, vitamine D, statut biologique 

 

 

 
 

 
4. Sociologie politique de la mutation écologique : le cas de la recherche française  

Antoine Hardy, Doctorant en Science politique, CED 
Directeur de thèse : Daniel Compagnon 
Co-encadrant : Arnaud Saint-Martin 

 
La présente communication vise à partager les premières étapes d’une thèse débutée 

en novembre 2020. Mon enquête cherche à comprendre comment un monde 

professionnel s’approprie la question écologique et comment celle-ci travaille le rapport 

entre science, démocratie et société. La communication présentera la phase de 

construction de l’objet de recherche (I), la méthodologie employée à ce stade ainsi que 

des premières pistes en termes d’hypothèses (III).  

Tout d’abord, de nombreux travaux portent sur l’empreinte carbone des scientifiques et 

de leurs activités. Beaucoup d’éléments ont été étudiés (doctorat, publication, campus, 

colloque, etc.) mais la multiplicité des périmètres, des méthodologies et des contextes 

nationaux (les articles en question portent aussi bien sur la Nouvelle-Zélande que le 

Chili ou la Chine) ne facilite pas le travail de comparaison. Ces travaux permettent 

toutefois de souligner que l’empreinte carbone associée aux activités scientifiques est 

conséquente et inégalement répartie, en termes de genre, d’âge et de statut. En outre, 

le comportement individuel des scientifiques influence sur la crédibilité perçue de leurs 

messages. Toutefois, la question écologique ne se réduit pas à l’évaluation d’une 

empreinte carbone, comme d’autres travaux très stimulants le montrent.  

Ensuite, en termes de méthodologies, cette enquête suit à ce stade une approche qui 

me semble relever d’une ethnographie combinatoire. Autrement dit, c’est une entrée 

« par l’activité » : celles de scientifique qui se préoccupent de la façon dont leurs 

activités contribuent aux problèmes écologiques (climat, biodiversité, ressources, etc.) 

et les formes diverses prisent par cette préoccupation. En termes de terrain déjà 

débuté, je suis le groupe Labos 1point5, un groupe de chercheurs créé en mars 2019, 

à la fois association loi de 1901 et d’ici peu GDR CNRS-INRAE, et qui a élaboré un 

outil, GES 1point5, pour évaluer l’empreinte carbone des laboratoires. Il pourrait y avoir 
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un intérêt à recourir à une enquête multisituée, approche féconde pour circonscrire des 

formes très diverses prises par un même objet, et c’est le sens des approches faites 

vers d’autres terrains.  

Enfin, il n’est bien sûr pas question de formuler des conclusions à ce stade mais de 

partager des hypothèses d’enquête, selon trois axes : en matière de sociologie politique 

des problèmes publics, au niveau du rôle des émotions dans l’engagement des 

scientifiques et, enfin, en termes de tension entre régulation individuelle et collective, 

notamment en lien avec le contexte sociopolitique du travail scientifique.  

 

Auteur(s) : Antoine Hardy 

Mots-clés : empreinte carbone, recherche, activisme, science, politique 

 

 
 
 

 
5. La biodiversité linguistique et culturelle chez les berbères de la vallée du 

M’Goun : savoir traditionnel et enjeux identitaires 
Rachid Lhachmi, Doctorant en Sciences de l’éducation, LACES 
Directeur de thèse : Pierre Escudé 
Codirecteur : Mounir Oussikoum  
 
La langue, en tant que « construction sociale » pour Vendryes et Meillet, « fait culturel » 

pour Durkheim, « guide symbolique de la culture » pour Sapir et Whorf, « vision du 

monde et miroir de la société » pour Fribourg, s’inscrit dans un contexte culturel, social, 

environnemental et par conséquent anthropologique selon Malinowski, Boas, Mauss, 

Hymes et autres. Une langue « qui fait la nation » selon De Saussure, qui « s’implique 

mutuellement avec la société » pour Benveniste etc. Nous sommes donc dans un 

champ interdisciplinaire : l’ethnolinguistique ou la sociolinguistique qui sera notre objet 

d’étude. 

L’objet de notre recherche s’articule autour du savoir traditionnel des Berbères de la 

vallée du M’Goun en haut Atlas marocain. Une thématique qui nous renvoie à la 

réalisation d’une étude ethnolinguistique analysant les mutations anthropologiques 

entre la langue et la culture amazighes. Une culture a été exposée géographiquement 

et historiquement aux courants d’uniformisation depuis l’antiquité par plusieurs 

civilisations. Ces tentatives n’ont point réussi à bannir la diversité culturelle et 

linguistique sur les rives de la Méditerranée. Nous analyserons à travers ces savoirs, 

ces pratiques, ces représentations, ces interprétations de l’environnement et la gestion 

des ressources, le rapport éternel de l’homme berbère avec la terre et la nature. Un 

rapport utile pour la construction de l’identité amazighe an nord de l’Afrique. 

Nous visons la mise en relation entre plusieurs concepts: le savoir traditionnel berbère, 

la biodiversité, le développement durable et l’identité. L’intérêt de cette mise en relation 

consiste à revoir et à replacer le rôle du savoir local en termes de la conception d’un 

modèle « classique » de développement comme un passage de la modernité à la 

tradition, de la sauvegarde de l’héritage linguistique, culturel et naturel, et de 

reconstruire une identité berbère « menacée » sur le triplet : langue-culture-nature. 

En Afrique du nord, l’identité culturelle et linguistique berbère est, aujourd’hui, menacée 

de disparition. En effet, la « globalisation marchande, centralisatrice, mono-culturelle et 

monolingue », fer de lance d’un « néocolonialisme linguistique et culturelle », s’est 

traduit par un véritable « choc civilisationnel ». De la « modernisation des coutumes » 
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à  l’ « hybridation des traditions », ce phénomène d’« uniformisation des mœurs » 

assigne, finalement, les populations autochtones à une « acculturation », comme cela 

s’est produit par le passé, pour  l’ « arabisation » et l’ « islamisation » du Maghreb.  

 

Mots-clés : savoir traditionnel, biodiversité, identité 
 
 
 

 
 

 
6. Recours aux soins pour les migrantes chinoises en France – des obstacles 

intraduisibles dans un monde traduit 
Gengfan Chen, Doctorante en Ethnologie, BPH 
Directrice de thèse : Laurence Kotobi 

 
Ma thèse porte sur les itinéraires thérapeutiques (IT), à partir les maux liés à la question 

de la menstruation chez les migrantes chinoises en France. Elle cherche à découvrir 

les pratiques et les représentations de soins pour cette population en France afin de 

comprendre la logique émique de ces femmes, à travers des facteurs comme les 

barrières linguistiques, la culture d’origine et leurs traditions et valeurs familiales, etc.  

Multi-située à Paris et à Bordeaux, cette thèse vise aux divers profils des migrantes 

chinoises, en prenant en compte leur région dans le pays d’origine, tels que les 

étudiantes (en Licence, Master, thèse), les mères au foyer qui sont venues avec leur 

mari ou pour les rejoindre, les chercheures, les femmes qui travaillent dans la 

restauration, les sans-papiers comme les travailleuses du sexe, etc., en espérant 

également rajouter plus de typologies de femmes chinoises aux recherches actuelles 

sur cette population. 

Sous le contexte sanitaire, en dépit de leur invisibilité pour les services médicaux selon 

les études précédentes et mon terrain, la population chinoise a été rendue très visible 

à cause de la stigmatisation et les préjugés liés au COVID-19 depuis le début de 

l’épidémie à Wuhan. Une nouvelle partie est donc rajoutée sur cet impact de la 

pandémie chez les migrantes chinoises en France.   

Cette thèse est une étude qualitative avec une approche anthropologique. Les données 

sont collectées par l’observation directe et l’observation participante, les entretiens 

semi-directifs et les conversations informelles. Mais avec la COVID-19 en cours, les 

terrains d’observation sont moins accessibles. Les entretiens peuvent être menés par 

téléphone ou en présentiel en respectant les gestes barrières.  

 

Auteur : Gengfan Chen 

Mots-clés : Migrantes chinoises en France, itinéraire thérapeutique (IT), maux de 
femmes, barrières linguistiques, COVID-19 
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7. Représentations sociales de la scolarisation des enfants en situation de 

handicap dans le milieu éducatif burundais 
Révérien Nshimirimana, Doctorant en Sciences de l’éducation, LACES 
Directeur de thèse : Jacques Mikulovic  
Codirecteur : Fabien Sabatier 

 

La scolarisation des enfants en situation de handicap (ESH) dans les milieux ordinaires 

est une préoccupation récente au Burundi. Depuis un certain temps, ces enfants étaient 

exclus du système éducatif et une infime minorité était dans les institutions 

spécialisées. Soulignons que le système éducatif burundais a connu beaucoup de 

réformes, néanmoins, aucune n’a touché la scolarisation des ESH. C’est à partir de 

2011 que l’on a ouvert les écoles pilotes pour scolariser ces enfants en situation de 

handicap dans les milieux ordinaires. Etant donné que le terrain n’est pas du tout 

préparé pour l’accueil de ces ESH, nous avons jugé bon de faire une recherche sur les 

représentations sociales qu’ont les enseignants et les décideurs de la politique 

éducative burundaise à propos de la scolarisation des ESH, afin de contribuer à 

l’amélioration de l’éducation inclusive. La problématique du travail tourne autour de la 

question suivante : Comment les enseignants des écoles ordinaires, des écoles 

spécialisées et les autorités du système éducatif burundais se représentent-ils la 

scolarisation des enfants en situation de handicap? De cette question nous avons 

formulé l’hypothèse générale considérée comme réponse provisoire. Cette hypothèse 

est la suivante : Les enseignants des écoles ordinaires et/ou spécialisées ainsi que les 

autorités du système éducatif ont des représentations différentes à propos de la 

scolarisation des enfants en situation de handicap dans le milieu éducatif burundais. 

Dans cette optique, le cadre théorique de cette recherche tourne autour des principaux 

éléments dont l’état des lieux de la situation d’inclusion scolaire des élèves en situation 

de handicap dans le monde, en Afrique et au Burundi ; le processus d’inclusion scolaire 

au Burundi; tributaire des représentations sociales du handicap. Le terrain d’enquête 

se fera au Burundi. Il me semble important de soumettre mon travail pour la 

présentation de son état d’avancement afin de son évaluation progressive.  

 
Auteur : Révérien Nshimirimana 

Mots-clés : Représentation sociale ; Education inclusive ; Handicap ; Besoin spécifique 
ou particulier 
 

 
 

 
8. Identification des profils de fonctionnement psychologique des adultes en 

surpoids 
Natalija Plasonja, Doctorante en Psychologie, LabPsy 
Directeur de thèse : Greg Decamps 
 
Contexte : L’obésité et le surpoids sont associés à de nombreuses complications 

physiques mais également psychologiques, représentant ainsi un enjeu majeur de la 

santé publique à l’échelle mondiale. L’objectif global de cette thèse CIFRE, en 

collaboration avec le laboratoire PiLeJe, est d’identifier les déterminants 

psychologiques du bien-être et de la dépression des adultes français en surpoids ou 

obèses.   
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Ce travail doctoral porte sur les données issues de la cohorte ESTEAM, créée par 

PiLeJe et qui évalue la dépression, le bien-être, l’auto-efficacité alimentaire, l’estime de 

soi, la faim physique, l’image du corps et le stress perçu des personnes en surpoids. 

En guise d’exemple nous présenteront les résultats issus de l’identification des profils 

dans un échantillon entièrement féminin (N=1427), l’échantillon des hommes étant très 

faible (18%). 

 

Résultats : La classification ascendante hiérarchique a mis en évidence l'existence de 

trois profils. Profil 1 (n = 311): profil psychologique sain (faible faim physique et stress 

perçu, haute estime de soi, satisfaction corporelle et auto-efficacité alimentaire); Profil 

2 (n = 629): profil d'insatisfaction corporelle (faible estime de soi relative à l’apparence, 

scores intermédiaires sur d'autres échelles); et Profil 3 (n = 487): profil de difficultés 

psychologiques (opposé au Cluster 1). Les ANOVA ont montré que le cluster 1 avait 

les scores de dépression les plus bas et les scores de bien-être les plus élevés, 

contrairement au cluster 3 (p <0,001). Le groupe 2 a rapporté des scores intermédiaires 

de dépression et de bien-être. 

 

Discussion : Les résultats suggèrent que les niveaux de dépression et de bien-être 

sont liés aux trois profils identifiés. Les futurs objectifs de cette thèse porteront sur 

l’analyse de l’évolution de ces profils en fonction du temps ainsi qu’une proposition de 

prise en charge adaptée aux individus selon leur profil type. 

 

Auteur(s) : Natalija Plasonja, Michel Dubourdeaux & Greg Décamps 

Mots-clés : obésité, analyse de classification hiérarchique  
 

 
 

 
9. Recherche collaborative, analyse de l’activité et évolution des pratiques 

professionnelles en didactique de la grammaire 
Magali Durrieu-Gardelle, Doctorante en Sciences de l’éducation, LabE3D 
Directrice de thèse : Martine Jaubert 
 

Nous nous intéressons à la question du langage oral dans l’enseignement-

apprentissage de la grammaire au cycle 3 et à sa prise en compte par les enseignants. 

L’oral est en effet l’outil de communication privilégié en classe, mais nombre d’élèves 

parlent lors des apprentissages comme dans la vie quotidienne (Bautier, 1995) 

indépendamment des usages langagiers scolaires et disciplinaires pourtant 

indispensables à l’appropriation des savoirs.  C’est pourquoi nombre de chercheurs 

insistent sur l’importance de rendre conscients les enseignants de la nécessité de 

« cadrer » les interactions au regard des contraintes disciplinaires, ce dont cherche à 

rendre compte le concept de communauté discursive disciplinaire scolaire (Bernié, 

2002; Jaubert, Rebière & Bernié, 2003). Or, cette attention aux usages langagiers 

mobilisés en classe et à leur spécificité disciplinaire n’est pas nécessairement au centre 

des préoccupations des enseignants. Notre recherche s’intéresse au lien potentiel entre 

la conscience disciplinaire (Reuter, 2007) des pratiques langagières des enseignants 

et les apprentissages de leurs élèves, au regard des communautés discursives qu’ils 

construisent. 

Nous faisons l'hypothèse que l’objectivation par les enseignants des enjeux du langage, 

notamment oral, pour les apprentissages grammaticaux et de ses spécificités 
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disciplinaires dans le cadre d’une recherche collaborative de 2 ans mobilisant l’analyse 

de leurs pratiques, peut contribuer à transformer leur conscience disciplinaire et leurs 

pratiques en classe. Nous avons enregistré des séances d’enseignement ainsi que les 

auto-confrontations et confrontations croisées. Leurs transcriptions sont appréhendées 

comme des unités discursives-textuelles dont nous faisons une analyse de contenus et 

de discours pour identifier le positionnement énonciatif de chaque enseignant par 

rapport à son activité antérieure. Dans cette contribution, nous étudierons le discours 

de deux enseignantes, lors de l’entretien d’auto-confrontation à leur séance 

d’enseignement de la notion grammaticale de « phrases simple vs complexe » pour 

identifier quelques indices d’objectivation et de « déplacements » dans les pratiques 

déclarées. 
 

Auteur(s) : Magali Durrieu-Gardelle 

Mots-clés : pratiques langagières, communauté discursive disciplinaire scolaire, 
conscience disciplinaire, recherche collaborative, analyse de l’activité 

 

 
 

 

10. Approche longitudinale de la construction du parcours professionnel et du bien-
être subjectif lors de la transition étude-emploi dans le contexte de la crise 
sanitaire 
Sandra Carvallo, Doctorante en Psychologie, LabPsy 
Directrice de thèse : Lyda Lannegrand 
 
La transition de la fin des études au monde professionnel constitue un événement de 

vie majeur pour les jeunes adultes (Diener et al., 2018). A l'université, les jeunes ont 

pour tâche de construire leur parcours professionnel afin de trouver leur place dans la 

société et devenir une personne dite « autosuffisante » (Arnett, 2004). La construction 

du parcours professionnel relève selon Savickas de (1) l’élaboration de l’identité 

vocationnelle qui permet de spécifier des choix professionnels, des valeurs et des 

intérêts, et de contribuer à la construction du sens dans la vie des individus et de (2) 

l’adaptabilité de carrière, compétence autorégulatrice qui permet aux personnes de 

réussir les transitions et de résoudre des problèmes inconnus et complexes tout au long 

de leur parcours professionnel (Savickas & Porfeli, 2012). Or, le contexte de la crise 

sanitaire actuel peut susciter des difficultés chez les étudiants dans la réalisation de la 

transition études-emploi. C’est à travers les dimensions d’identité vocationnelle et 

d’adaptabilité de carrière que nous appréhendons la construction du parcours 

professionnel chez des étudiants actuellement en Master.  

L’objectif de la thèse est de mettre en évidence des trajectoires de la construction du 

parcours professionnel et sa relation avec le bien-être subjectif dans le contexte de la 

crise sanitaire. Cet objectif suppose la mise en place d’une étude longitudinale au cours 

de la transition études-travail. Le premier temps de mesure se situe dans la phase de 

préparation à la transition, au début de l’année universitaire de M2 ; le second temps 

au moment de la transition, à la fin du M2, et le troisième temps dans la phase 

d’ajustement à la transition. Lors de cette communication, nous présenterons les 

premiers résultats obtenus auprès de 423 étudiants en Master lors du premier temps 

de mesure réalisé en novembre 2020. 

 

Auteur(s) : Sandra Carvallo 

Mots-clés : Identité vocationnelle, adaptabilité de carrière, bien-être subjectif, 
étudiants, transition études-emploi 
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TÉMOIGNAGES DES 
DOCTEURS 

 

Marianick Pichon 

Thèse en sciences de l’éducation, soutenue en 2015 

Éléments pour une modélisation des déterminants anthropo-didactique de l’éducation 

thérapeutique du patient dans la médecine de proximité : cas des maladies cardio-

vasculaires 

Directeurs de thèse : Bernard Sarrazy, Marc-Eric Gruénais 

 

Soufiane Ajana 

Thèse en Santé publique, option épidémiologie, soutenue en 2019 

Prédiction du risque de DMLA : identification de nouveaux biomarqueurs et 

modélisation du risque 

Directrices de thèse : Cécile Delcourt, Hélène Jacqmin-Gadda 

 

Emilie Dujardin 

Thèse en psychologie, soutenue en 2018 

Rôle des différences inter individuelles dans la reconnaissance visuelle des mots : 

effets de voisinage orthographique par suppression d’une lettre et de confusabilité d’une 

lettre substituée 

Directrice de thèse : Stéphanie Mathey 

 

Guillaume Deprez 

Thèse en psychologie, soutenue en 2017 

Relation entre déviance constructive, comportements proactifs et innovation : analyse 

des construits et de leurs conséquences 

Directrice de thèse : Adalgisa Battistelli 

 

Alain Eloka 

Thèse en science politique, soutenue en 2020 

La lutte contre la corruption au prisme des contextes nationaux : étude comparative du 

Botswana, du Cameroun, de Singapour et de la Suisse 

Directeurs de thèse : Dominique Darbon, Dietmar Braun 

 

Nahema Bettayeb 

Thèse en psychologie, soutenue en 2017 

Concept de soi et miroir social des enfants en milieu scolaire. Etude du rôles des 

processus de comparaison sociale de soi et du soutien social 

Directrice de thèse : Colette Sabatier 

 

Anna Fichtmüller 

Thèse en science politique, soutenue en 2018 

Être au milieu : groupes de revenus intermédiaires et leurs formes (et absences) de 

mobilisation en Ouganda 



Journée de l’Ecole Doctorale SP2 – lundi 17 mai 2021 

 

13  

Directeur de thèse : Dominique Darbon 

 

MA THÈSE EN 180s 
 

 
 

 
1. The external validation of the asthma prediction tool in the French ELFE cohort 

Sadia Khan, Doctorante en Santé publique, option Epidémiologie, BPH 
Directrice de thèse : Chantal Raherison 

 
Rationale: Existing predictive scores for identification of high-risk asthmatic 
preschoolers include invasive procedures; and hence have limited utility in a primary 
care setting. The Leicestershire Respiratory Cohort has developed a non-invasive 
asthma prediction tool for children which has shown promising results.  
 
Objective: We aimed to perform a full external validation of the asthma prediction tool 
in the French ELFE cohort.  
 
Methods: Data on inclusion criteria and predictors was collected at age 1, while the 
outcome of asthma was studied at age 5. Logistic regression was used to calculate 
odds ratio and performance measures; applying the cut offs defined in Leicestershire 
Respiratory Cohort. The tool’s discriminative performance was reported using receiver 
operator curves and area under the curve. Calibration was assessed using Hosmer-
Lemeshow goodness-of-fit test and visualized with a calibration plot. Overall 
performance was determined using Brier scores. 
 
Measurements and main results: Of the 10,689 children analysed: 84.9% were at 
low, 13.1% medium and 2% at high risk of developing asthma at age 5. Children in the 
medium risk category were 3 times more likely to develop asthma (OR= 3.3, 95% CI 
=2.97-3.78) whereas 13 times more likely in the high-risk category (OR=13.8, 95% CI 
=10.2-18.8). The tool’s AUC was comparable: LRC 0.74 vs ELFE 0.68; as were the 
Brier scores LRC 0.14 vs ELFE 0.16. The tool’s performance was robust to changes in 
inclusion criteria and outcome definitions. 
  
Conclusions: The asthma prediction tool gave promising results in our study and we 
encourage general practitioners in France to apply this tool during consultations.  

 
 

 
 

 
2. Exposition aux pesticides et effets de santé chez les travailleurs en espaces verts 

Lucie de Graaf, Doctorante en Santé publique, option Epidémiologie, BPH 
Directrice de thèse : Isabelle Baldi 
 

 

Les travailleurs des espaces verts sont exposés à de nombreux risques professionnels 

dont ceux liés aux pesticides. Les expositions professionnelles aux pesticides et leurs 

impacts sur la santé des travailleurs ont été principalement étudiés chez les agriculteurs 

et les données sur les travailleurs en espaces verts sont rares. Or, les usages dans ce 
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secteur diffèrent grandement des pratiques rencontrées en agriculture (en termes de 

substances appliquées, d’équipements et de matériels, d’environnement de travail…). 

Étudier l’impact des pesticides sur cette population offre donc la possibilité d’observer 

des effets causés par certaines substances utilisées dans ce secteur (herbicides totaux 

par exemple).  

A partir d’études associant épidémiologie, médecine du travail, expologie et ergonomie, 

les objectifs de la thèse sont de caractériser les expositions passées et présentes et 

d’étudier les effets de santé chez les travailleurs en espaces verts.  

Trois grands projets développés par l’équipe EPICENE jalonnent ce travail: la cohorte 

d’agriculteurs AGRICAN, la matrice emploi-exposition PESTIMAT et les études 

d’observation PESTEXPO. Premièrement, les données concernant les travailleurs en 

espaces verts inclus dans la cohorte AGRICAN sont analysées en termes d’expositions 

et d’effets de santé. Des analyses de survie (modèles de Cox) sont menées sur les 

causes de décès et l’incidence des cancers. La deuxième phase consiste à incrémenter 

la matrice emploi-exposition PESTIMAT avec les données concernant l’usage des 

pesticides en espaces verts. L’objectif est de retracer l’historique des usages des 

pesticides pour calculer les probabilités d’exposition par travailleur. Il sera alors 

possible d’en faire usage dans les consultations de médecine du travail en vue de 

faciliter l’identification des expositions et proposer des reconnaissances en maladies 

professionnelles. En associant expologie et ergonomie, les études d’observation 

inspirées de PESTEXPO ont pour objectifs de quantifier les expositions aux pesticides 

lors de traitements et travaux de ré-entrée et d’analyser les déterminants associés aux 

niveaux de contaminations. 

 

Auteur(s) : Lucie de Graaf, Mathilde Boulanger, Mathilde Bureau, Elsa Robelot, Pierre 
Lebailly, Isabelle Baldi  

 

Mots-clés : Épidémiologie, expositions professionnelles, pesticides, espaces verts 

  

 

 
 

3. IA et Santé-Mobile comme outils de lutte contre l’illettrisme médical en Zone 
rurale 
Ismaila Ouedraogo, Doctorant en Santé publique, option Informatique et santé, 
BPH 
Directeur de thèse : Gayo Diallo 
Codirecteur : Borlli Michel Jonas Some  
 
 

Bien que le rôle primordial de l’accessibilité aux informations dans l’amélioration de la 

santé des populations soit connu depuis plusieurs années, en Afrique, dans les zones 

rurales, en particulier, cette accessibilité aux informations sanitaires reste un défi. 

Oui ! En Afrique, le taux d'alphabétisation était seulement de 65% en 2017. En d'autres 

termes, un tiers des personnes âgées de 15 ans, et plus, ne savaient ni lire ni écrire. 

Des chiffres parlants !  

Savez-vous que 80 % des populations vivant en zone rurale n’ont toujours pas accès 

aux informations de base pour prendre des décisions concernant leur santé?  
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Encore 80% de la population africaine en zone rurale sont exclus des services de santé 

en raison de leurs faibles niveaux d’alphabétisme.  

C’est le triste constat. 

Heureusement que même étant illettré, une grande majorité cette population rurale 

dispose d’un téléphone portable. L’Afrique a connu ces dernières années, une transition 

rapide en termes de connectivité mobile. Par exemple, le nombre de propriétaires de 

smartphones a presque doublé entre 2016 et 2020 il est passé de 336 millions à 660 

millions. 

Disposant donc d’un téléphone et ne connaissant ni lire, ni écrire. Comment est-ce 

qu’on facilite l’accessibilité aux informations de santé à cette couche de la population 

rurale ? C’est le sujet de ma thèse  

C’est un travail consistera à évaluer et analyser l’utilisation de l’intelligence artificielle 

et la téléphonie mobile pour briser les barrières de langues.  

Il s’agira par exemple d’évaluer la mise en place d’un Numéro vert, gratuit et à simple 

à s’approprier, qui permettrait à l’utilisateurs d’appeler et communiquer avec un 

SERVEUR, un robot qui parle la langue de l’utilisateurs lui fournissant les informations 

de santé dont il a besoin.  

En mettant en place cette technologie inclusive, nous espérons contribuer à 

démocratiser l’information sanitaire et à promouvoir le bien-être et la santé pour tous.  

 

Auteur: Ismaila Ouedraogo  

 
 
 

 

 
 

4. Une subordination sans protection ? Les paradoxes de l’adhésion des femmes 
des favélas brésiliennes au pentecôtisme 
Ana Carolina Freires Ferreira, Doctorante en Sociologie, CED  
Directeur de thèse : Éric Macé  
Codirectrice : Paula Marcelino  

 
 

 
Exposés à des multiples formes d’inégalité, les femmes défavorisées brésiliennes sont 

pourtant le public principal des églises pentecôtistes. Comment expliquer leur adhésion 

à ces églises conservatrices et patriarcales ? 

 

Auteur : Ana Carolina Freires Ferreira   
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Merci à vous pour votre participation !  

 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
participé et aidé à la préparation de cette 

journée ! 


