
MAKErS Superviseurs de thèse en démographie et géographie 15 mars 2021

Nom Prénom Titre Composante Discipline Mots clés Thèmes
Axe 

(s)
mail

BRETON Didier PU Démographie
Famille, vieillissement, fécondité, 

staitistique, population, enfance
Outre-mer, territoires 2 & 3 dbreton@unistra.fr

CORDAZZO Philippe PU Démographie

Enseignement 

supérieur/Étudiants/Parcours de 

formation/insertion 

professionnelle/Précarité/transition à 

l'âge adulte

Parcours de vie et trajectoires 

/ Méthodes quantitatives
? cordazzo@unistra.fr

ZANDER Patricia MCF  Géographie
territoire frontière politique mutations 

métropole complexité

Espace Politique Mutation 

Société
2 & 3 patricia.zander@unistra.fr



MAKErS Superviseurs de thèse en DROIT 15 mars 2021

Nom Prénom Titre Composante Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

CUTAJAR Chantal MCF 
Faculté de 

droit
Droit pénal

Droit pénal des affaires, 

Criminalité financière, 

blanchiment d'argent, 

corruption, cyber infactions

Droit pénal des affaires, Criminalité 

financière
4 chantal.cutajar@unistra.fr

ERESEO Nicolas MCF IUT Illkirch
Droit des 

affaires

Contrat - Distribution - 

Consommation - Concurrence

Protection de la partie faible dans 

les relations contractuelles 

déséquilibrées - Régulation de la 

concurrence sur les marchés - 

Régulation des plateformes 

numériques

2,3 & 4 nicolas.ereseo@unistra.fr

FORNEROD Anne CR MISHA

droit public / 

droit et 

religion

Droit des religions, laïcité, 

patrimoine culturel, islam, Droit 

européen

laïcité, patrimoine culturel, religion, 

histoire, Convention européenne 

des droits de l'homme

2,3 & 4 anne.fornerod@misha.fr

LARONZE Fleur MCF UHA Droit social

Travail, normes sociales, 

régulation, responsabilité 

sociétale

Théorie des normes, droit du 

travail, droit des sociétés, 

responsabilité sociétale des 

organisations

4 laronze@unistra.fr

LASSERRE-

CAPDEVILLE 
Jérôme MCF 

IEP-Sciences 

po Strasbourg

Droit des 

affaires

Droit pénal des affaires, droit 

bancier et du crédit, criminalité 

économique

Droit pénal des affaires, droit 

bancaire, droit du crédit
4 j.lasserrecapdev@unistra.fr

LELIEUR Juliette PU
Faculté de 

droit
Droit pénal

Intelligence artificielle - lutte 

contre la criminalité 

écononomique et financière - 

conformité

Europe - Démocratie - Droits de 

l'homme - Lieux de pouvoir
2 & 4 juliette.lelieur@unistra.fr

MOIZARD Nicolas PU
Institut du 

travail
Droit social

droit du travail européen et 

français

discriminations, égalité, 

négociation collective, 

restructurations, libertés 

individuelles, Europe sociale

3 & 4 moizard@unistra.fr
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PERRIN-

DUREAU
Ariane PU

Faculté de 

droit

Droit des 

affaires

Sources - Droits et libertés 

fondamentaux - Abus de droit - 

Fraude et évasion fiscales 

internationales - OCDE/BEPS - 

Fiscalité de l'incorporel et du 

numérique - Droit fiscal 

international et européen

Droit des affaires - Droit fiscal 

(Fiscalité patrimoniale et Fiscalité 

des affaires) - Droit bancaire

2 & 4 perindureau@unistra.fr

PAUTHIER Céline PU
Faculté de 

droit

Histoire du 

droit

Droit et santé, exercice illégal de 

la médecine
Droit et santé 4 celine.pauthier@unistra.fr

SCHMITT  Mélanie PU
Faculté de 

droit

Droit social 

européen

Droit du travail; Europe sociale; 

droits sociaux; dialogue social; 

internormativités; 

surdétermination économique 

du droit social

Europe sociale; internormativités; 

relations droit-société-économie-

politique

1, 2, 3, 4 melanie.schmitt@unistra.fr 



MAKErS Superviseurs de thèse en sciences économiques 15 mars 2021

Nom Prénom Titre Composante UMR Mots clés Thèmes Axe (s) mail

BARBIER-

GAUCHARD
Amélie MCF 

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

macroéconomie budgétaire, 

discipline/règles, policy mix, 

externalités budgétaires, 

multiplicateurs, union 

budgétaire européenne, 

fédéralisme budgétaire, 

stabilisateurs budgétaires 

automatiques

institutions, finances publiques, 

règlementation
4 abarbier@unistra.fr

DAI Meixing MCF 

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Politique monétaire, 

transparence de la banque 

centrale, apprentissage 

adaptatif, contrôle robuste, 

crise financière

Politique monétaire, crise 

financière
4 dai@unistra.fr

DIEBOLT Claude
DR 

CNRS
BETA

Cliométrie, histoire 

économique, croissance 

économique

Capital humain, démographie 1 & 2 cdiebolt@unistra.fr 

DONZE Jocelyn PU IUT Illkirch BETA
Economie industrielle, 

Incitations Education
1 donze@unistra.fr

EGE Ragip PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA
Travail; Justice; Ethique; 

Système; Méthodologie

Pensée économique; Philosophie 

politique; Analyse de textes
2 ege@unistra.fr

GRAMMARE Magali
CR 

CNRS
BETA Cliométrie, inégalités, éducation inégalités, statistiques 2

jaoulgrammare@beta-

cnrs.unistra.fr

IGERSHEIM Herrade
CR 

CNRS
BETA

modes de scrutin alternatifs, 

raison publique, libéralisme

Histoire de la pensée économique, 

philosophie économique, économie 

expérimentale

3 & 4 igersheim@unistra.fr
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Nom Prénom Titre Composante UMR Mots clés Thèmes Axe (s) mail

KOEBEL Bertrand PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA
Economie industrielle, 

économie du travail

Fécondité, comparaisons France-

Allemagnes, méthodes 

computationelles

1 koebel@unistra.fr 

LEFEBVRE Mathieu PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Economie publique, Economie 

du travail, Economie 

expérimentale, 

microéconométrie

Préférences sociales, Etat-

providence, Redistribution
2 mathieu.lefebvre@unistra.fr

MAINGUY Claire MCF

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA économie du développement
intégration régionale, coopération 

au développement, secteur minier
4 claire.mainguy@unistra.fr

PENIN Julien PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Propriété intellectuelle, brevet, 

innovation ouverte, relations 

science-industrie

Propriété intellectuelle, brevet, 

innovation ouverte, relations 

science-industrie

4 penin@unistra.fr 
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Nom Prénom Titre Composante UMR Mots clés Thèmes Axe (s) mail

PICARD Nathalie PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Econométrie structurelle, 

Variables qualitatives, 

Evaluation de politiques 

publiques, Microsimulation, 

Attitude face au risque, 

préférences déclarées/révélées, 

Modèles collectifs, Pareto-

optimalité, Démographie 

économique, Education, Travail, 

polarsation de l'emploi, effets 

d'agglomération, Covid

Econ. de la famille, théorie de la 

décision, econ. expérimentale, 

économétrie, finance 

comportementale, econ. des 

transports, écon. urbaine, econ. du 

développement

1 & 4 picardn@unistra.fr

RIVOT Sylvie PU

Faculté de 

Marketing et 

d’Agrosciences 

(FMA) - UHA 

Colmar

BETA histoire de la macro-économie
politique économique, libéralisme, 

économie monétaire
1 rivot@unistra.fr
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Nom Prénom Titre Composante UMR Mots clés Thèmes Axe (s) mail

SIDIROPOULOS Moïse PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

MACROECONOMIE, POLITIQUE 

MONETAIRE, MACROECONOMIE 

EUROPEENNE

Macroéconomie monétaire / 

Dynamique de l’inflation : 

crédibilité / le coût de la 

désinflation /soutenabilité de la 

dette publique. / Politique 

monétaire: analyse stratégique et 

jeux de politiques / indépendance 

et transparence de la Banque 

Centrale / politique monetaire 

optimale dans un contexte 

d’incertitude (Robust Control)/ 

Macroéconomie européenne : le 

design des institutions monétaires 

et fiscales et le marché du travail 

dans une union monétaire, les 

asymétries / le Policy-mix dans la 

zone euro.

4 sidiro@unistra.fr

SPAETER Sandrine PU

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

Sciences 

économ

iques

économie du risque et de 

l'assurance, théorie de la 

décision

Couverture des risques de 

catastrophes, incitations et 

asymétries d'information, décisions 

dans le risque et l'ambiguïté

2 spaeter@unistra.fr

TRABELSI Jamel MCF

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Politique monétaire et de 

change, migration, marche de 

travail

Macroeconomie monetaire 

internationale emploi et migration
1 trabelsi@unistra.fr
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Nom Prénom Titre Composante UMR Mots clés Thèmes Axe (s) mail

WOLFF Sandrine MCF 

Faculté de 

sciences 

économiques 

et de gestion

BETA

Economie de la science et de 

l'Innovation, Evaluation 

d'impacts et politiques de 

Science et innovation

Science ouverte, données de 

recherche, méthodes d'évaluation, 

grandes infrastructures de 

recherche et programmes de RD 

européens, technologies digitales, 

brevet, secteur spatial, relations 

Science-Industrie, accords de 

coopérations inter-organisations

2 & 3 wolff@unistra.fr



MAKErS Superviseurs de thèse en HISTOIRE 15 mars 2021

Nom Prénom Titre Composante Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

AKGÖNÜL  Samim MCF 
Faculté des 

langues

Histoire et 

science 

politique

minorités, migrations, Europe, 

Turquie
Droit des minorités, Histoire 2 akgonul@unistra.fr

BONAH Christian PU 
Histoire des 

sciences

médicament, santé, vaccination, 

médecine, scandale, audio-visuel, 

archives du web

Histoire sociale et culturelle des 

sciences de la vie et de la santé
3 bonah@unistra.fr

KOSTKA Alexandre PU Histoire
Transferts culturels, histoire de 

l'urbanisme, histoire de l'art

Transferts culturels, histoire de 

l'urbanisme, histoire de l'art, 

Strasbourg, Poznan, études 

européennes

3 akostka@unistra.fr

PAUTHIER Céline MCF Faculté de droit
Histoire du 

droit

Droit et santé, exercice illégal de la 

médecine
Droit et santé 4 celine.pauthier@unistra.fr



MAKErS Superviseurs de thèse en science de l'information et de la communication 15 mars 2021

Nom Prénom Titre Composante Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

DELEU Christophe PU CUEJ

Science de 

l'information et 

communication

Médias Radio Analyse des médias Médias christophe.deleu@cuej.unistra.fr

SEDEL Julie MCF  Sociologie

Journalisme, Problèmes 

publics, Genre, Patronat 

de presse, Porte-parolat

Sociologie du journalisme, 

Communication politique, 

Problèmes publics, sociologie 

urbaine

2 & 4 sedel@unistra.fr



MAKErS Superviseurs de thèse en psychologie 15 mars 2021

Nom Prénom Titre
Composante 

/ UMR
Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

RAMADIER Thiery DR CNRS SAGE Psychologie

cognition spatiale, 

mobilités spatiales, 

espace social

Représentaions sociales de l'espace 

géographique et mobilités quotidiennes, 

ségrégations sociales dans l'espace

1 & 2 thierry.ramadier@misha.fr



MAKErS Superviseurs de thèse en Science politique 15 mars 2021

Nom Prénom Titre
Composante 

/ UMR
Discipline Mots clés Thèmes

Axe 

(s)
mail

AKGÖNÜL  Samim MCF 
Faculté des 

langues

Histoire et 

science 

politique

minorités, migrations, Europe, 

Turquie
Droit des minorités, Histoire 2 akgonul@unistra.fr

DALOZ Jean-Pascal
DR 

CNRS
SAGE

Sociologie & 

science 

politique

Elites. Comparaisons. Cultures
Distinction sociale. Représentation 

politique
2 jean-pascal.daloz@misha.fr

DE 

LASSALLE
Marine PU

IEP-Sciences po 

Strasbourg

Sociologie 

politique

Europe, culture, circulation des biens 

symboliques
Culture et sociétés 2 & 3 Marine.Delassalle@misha.fr

DUBOIS Vincent PU 

Sociologie & 

science 

politique

Action publique, Classes populaires, 

Institutions, Etat social

Action publique, Classes populaires, 

Institutions, Etat social
2 Vincent.Dubois@misha.fr

HEURTIN Jean-Philippe PU 
IEP-Sciences po 

Strasbourg

Science 

politique

Théories sociologiques ; histoire 

sociales des idées
Travail ; religion ; Etat 1  jpheurtin@misha.fr

LOZAC'H Valérie PU
IEP-Sciences po 

Strasbourg

Science 

politique

Administration, réforme, savoirs, 

Allemagne, économicisation

La réforme du secteur public en 

Allemagne, l'usage des savoirs dans 

l'action publique

2 & 3 Valerie.Lozach@misha.fr

MICHEL Hélène PU 
IEP-Sciences po 

Strasbourg

Science 

politique

groupes d'intérêt, lobbying, 

syndicats, patronat, transparence, 

médicaments

analyse des politiques européennes, 

usages du droit et de la justice

1,2,3 

& 4
helene.michel@unistra.fr

MICHON Sébastien
DR 

CNRS
SAGE

Sociologie & 

science 

politique

Eurocratie; champ politique; élites; 

élus; parlementaires; ministres; 

collaborateurs politiques; auxiliaires 

politiques; professionnalisation 

politique; Parlement européen; 

Assemblée nationale; action 

publique; socialisations; trajectoires; 

vocation; analyses quantitatives; 

prosopographie

relations entre politique et 

économie; fonctionnement des 

espaces politiques (européen, 

français, locaux); circulations des 

acteurs; mobilité des travailleurs; 

énergies renouvelables; vocation 

d'entrepreneur; analyses 

quantitatives

3 & 4 sebastien.michon@misha.fr
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Nom Prénom Titre
Composante / 

UMR
Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

DALOZ Jean-Pascal
DR 

CNRS
SAGE

Sociologie & 

science 

politique

Elites. Comparaisons. Cultures
Distinction sociale. 

Représentation politique
2 jean-pascal.daloz@misha.fr

DE LASSALLE Marine PU
IEP-Sciences po 

Strasbourg

Sociologie 

politique

Europe, culture, circulation des biens 

symboliques
Culture et sociétés 2 & 3 Marine.Delassalle@misha.fr

DUBOIS Vincent PU 

Sociologie & 

science 

politique

Action publique, Classes populaires, 

Institutions, Etat social

Action publique, Classes 

populaires, Institutions, Etat 

social

2 Vincent.Dubois@misha.fr

HAMMAN Philippe PU 

Faculté des 

Sciences 

Sociales

Sociologie

Villes, territoires, frontières, 

environnement, durabilité 

(logement, énergie, mobilités…). 

Gouvernance, échelles d'action. 

Enjeux transfrontaliers. 

Comparaisons franco-allemandes et 

européennes

Villes, territoires, frontières et 

coop. transfrontalières, 

environnement

2 phamman@unistra.fr

KEIM Wiebke
CR 

CNRS
SAGE Sociologie

circulation des savoirs, histoire des 

sciences sociales, épistémologie des 

sciences sociales, pays des Suds, 

théories du fascisme

circulation des savoirs; sciences 

sociales des Suds; pays BRICS et 

internationalisation des savoirs; 

montée de projets de 

restauration 

autoritaire/populismes et 

extrêmes droite/jihadisme

3 wkeim@unistra.fr

LAMINE Anne-Sophie PU Sociologie
Sociologie, Islam, croyances, normes, 

radicalités

Normes, diversité, religion, 

ethnicité
3 anne-sophie.lamine@unistra.fr
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Nom Prénom Titre
Composante / 

UMR
Discipline Mots clés Thèmes Axe (s) mail

MICHON Sébastien
DR 

CNRS
SAGE

Sociologie & 

science 

politique

Eurocratie; champ politique; élites; 

élus; parlementaires; ministres; 

collaborateurs politiques; auxiliaires 

politiques; professionnalisation 

politique; Parlement européen; 

Assemblée nationale; action 

publique; socialisations; trajectoires; 

vocation; analyses quantitatives; 

prosopographie

relations entre politique et 

économie; fonctionnement des 

espaces politiques (européen, 

français, locaux); circulations des 

acteurs; mobilité des travailleurs; 

énergies renouvelables; vocation 

d'entrepreneur; analyses 

quantitatives

3 & 4 sebastien.michon@misha.fr

NORMAND Romuald PU Sociologie
Politiques, Expertise, Evaluation, 

Management

Action publique, comparaison 

internationale, construction 

européenne

2, 3 & 4 rnormand@unistra.fr

ROWELL Jay
DR 

CNRS
SAGE Sociologie

Sociol de l'EU, stratification sociale, 

action publique

Politiques sociales, mobilité 

sociale
3 jay.rowell@misha.fr

SEDEL Julie MCF  Sociologie

Journalisme, Problèmes publics, 

Genre, Patronat de presse, Porte-

parolat

Sociologie du journalisme, 

Communication politique, 

Problèmes publics, sociologie 

urbaine

2 & 4 sedel@unistra.fr

STOESSEL-

RITZ
Josiane PU UHA-FSESJ Sociologie

Lien social - nouvelles socialités- 

transaction sociale - les communs

théorisation de l'ESS- crise 

sanitaire dans les quartiers 

populaires

4 josiane.stoessel-ritz@uha.fr
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