LISTE DES SUJETS RETENUS PAR LA REGION HAUTS DE France POUR CO-FINANCEMENT DE THESE
LISTE

Unité de Recherche

Direction de Thèse

Titre de la Thèse
Les datacenters et la chaîne logistique de l’économie numérique : structuration de filière et emploi en Hauts-de-France ;En
cohérence avec l'axe stratégique I-SITE ULNE "la science au service de notre planète en évolution"." et la transversalité 2 :
Développement des outils numériques et maîtrise des systèmes".

PRINCIPALE

CLERSE

Léné Alexandre

PRINCIPALE

CLERSE

Larquier (de) Guillemette Mutualité Française Hauts-de-France ; En cohérence avec la thématique Santé

PRINCIPALE

LEM

PRINCIPALE

UREPSSS-SHERPA

(ACTOMEM) Une Analyse Conventionnaliste des Tensions au sein des Organisations Mutualistes entre État et Marché : le cas de la

Gestionnaire

U Lille

U Lille

SAMSON Anne-Laure

La relation médecins – laboratoires pharmaceutiques : Jeux d’influence et inégalités territoriales dans les Hauts-de-France

U Lille

Williams Nuytens

Améliorer les taux d’activités physiques et sportives de populations socialement précaires : construction d’interventions
psychosociales et effets mesurés sur des cultures somatiques déficientes.

ARTOIS

U Lille

PRINCIPALE SI

CLERSE

Hayem Judith

Réhabilitation du Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais et Classement au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO : Formes de pensée
et subjectivité des habitants sur ces initiatives; En cohérence avec les objectifs de valorisation du patrimoire régional

PRINCIPALE SI

CLERSE

C.Blanquart

Les effets du Canal Seine Nord sur le développement régional

SECONDAIRE

CLERSE

Lemarchant Clotilde

Le genre au travail dans les modes de production agroécologiques : entre continuités et ruptures avec l’agriculture conventionnelle.
En cohérence avec l'axe stratégique I-SITE ULNE "la science au service de notre planète en évolution", Agro-écologie et SHS

U Lille

SECONDAIRE

CLERSE

Schotté Manuel

Le sport, un outil de développement territorial ? Le cas de la Région des Hauts de France ; En cohérence avec les thématiques de
l'nnovation et du territoire

U Lille

SECONDAIRE

LEM

CREUZIER JORDANE

L’impact de la créativité sur les différentes cibles d’implication et sur le bienêtre des salariés mobiles dans l’entreprise

ULCO

IFSTTAR

