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THÈSES / THESIS

Aix Marseille Université

Massamba DIOUF : Santé buccodentaire et détermi
nants socioculturels au Ferlo (Sénégal) : étude anthropo
épidémiologique.

François JORDIER : Épidémiologie moléculaire du virus 
de l’hépatite C (VHC) chez les donneurs de sang français 
entre 2008 et 2011. Caractérisation de génomes complets 
du VHC appartement au génotype 2.

Aurore LAMBERT : Étude des modèles d’activités par 
l’analyse fonctionnelle du squelette postcrânien de séries 
ostéo archéologiques du Néolithique final en Provence.

Luisa LO GERFO : Cryptes, chambres de momification et 
procédés de conservation des corps (xviiie et xixe siècles) dans 
le contexte archéologique et paléopathologique de la Sicile.

Farida MAZHOUD : Apport de l’imagerie médicale et  
tridimensionnelle à l’étude de restes humains datant de 
l’Holocène (Sahara malien et mauritanien). Analyse cranio
logique comparative.

Université Bordeaux‑I

Louiza AOUDIA‑CHOUARKI : Pratiques funérai
res complexes : réévaluation archéoanthropologique des 
contextes ibéromausuriens et capsiens (Paléolithique supé
rieur et Épipaléolithique, Afrique du NordOuest).

Valentine MEYER : Apport de la reconstruction virtuelle 
du bassin Regourdou 1 (Dordogne, France) à la connais
sance de l’obstétrique néandertalienne.

Université de Poitiers

Dimitri NEAUX : Covariations des structures cranio
faciales chez les hominidés.

Alexis LICHT : Paléodrainage, paléoenvironnements et 
paléoclimats de l’éocène birman : implications sur l’origine 
et l’évolution précoce des anthropoïdes asiatiques.

Université de Toulouse‑III

Adeline LE CABEC : Anterior dental loading and root 
morphology in Neanderthals.

Muséum national d’Histoire naturelle

Carla AIME : Inférence des processus démographiques 
passés à partir de différents marqueurs génétiques pour  
des populations humaines aux modes de vie contrastés.

Zohré ANVARI : Transport des enfants et locomotion : 
approche intégrative biomécanique et comparative chez 
l’humain et le primate non humain.

Julie ARNAUD : Étude des restes mandibulaires 
d’Homo neanderthalensis de Guattari, Caverna delle Fate 
et San Francesco d’Archi.

Ariadna BURGOS : Ethnoécologie d’une société men
tawai : femmes, mangroves et coquillages de l’île de Siberut  
(Indonésie).

Julien CORNY : Le peuplement de l’Asie du SudEst par 
Homo sapiens : analyse de la variabilité morphologique  
des molaires définitives humaines.

Manon GALLAND : Le premier peuplement des Améri
ques : application de la morphométrie géométrique 3D à la 
variation crânienne actuelle et fossile.

Romain LAURENT : Processus biologiques non aléatoi
res impliqués dans la reproduction humaine.

Anne‑Claire MAURICE : Dynamiques des liens entre 
plantes rares, hommes et espaces : socioanthropologie des 
pratiques de (ré)introduction végétales.

Régis OLLOMO ELLA : Description linguistique du  
shiwa, langue bantu du Gabon : phonologie, morphologie, 
syntaxe, lexique.

Florence REVELIN : Montagnes à vivre, à voir et à  
préserver : dynamiques du tourisme et sites européens du  
patrimoine mondial (Laponia et PyrénéesMont Perdu).

Liste des thèses d’anthropologie soutenues en 2013
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