
Doctorants
Thèses en cours

Les doctorants du CATT sont inscrits à l' Ecole Doctorale "Sciences Sociales et 
Humanités" (ED 481).

 

* Mohamed ABDALLAH ALI
 

"L'impact de la microfinance sur la réduction de la pauvreté : le cas de Djibouti"

Directeur de thèse : Mazhar YASIN MUGHAL, Farid MAKHLOUF

 

* Abdelhamid ADDI

"La mesure du risque systémique  des banques islamiques et conventionnelles"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* George AGWU

"Essays on Migration and Economic Development"

Directeurs de thèse : Isabelle CHORT, Jean-Noël SENNE

 

* Setembrino Benur ANDRADE VARELA

"Mondialisation et santé dans les pays en développement"

Directeurs de thèse : Patrice CASSAGNARD, Jacques LE CACHEUX

 

* Sumeet ASHOK
 

"School choices in Pakistan"

Directeurs de thèse : Mazhar YASIN MUGHAL, Jacques LE CACHEUX

 

http://ed-ssh.univ-pau.fr/
http://ed-ssh.univ-pau.fr/


* Muhammad AYAZ

"Agriculture and land inequalities in Pakistan"

Directeur de thèse :Mazhar YASIN MUGHAL, Serge REY

 

* Mamoudou BA

"Economie non-agricole, chocs climatiques et réduction de la pauvreté en Mauritanie"

Directeurs de thèse : Mazhar YASIN MUGHAL, Ismaïl KHALEF

 

* Lauriane BELLOY
 

"Etude des inégalités urbaines via des données numériques de partage en Nouvelle 
Aquitaine"

Directeur de thèse : Fabien CANDAU

 

* Oussama BEN ATTA
 

"Trois essais empiriques sur la migration internationale"

Directeur de thèse : Isabelle CHORT

 

* Hanane BENDJERAD
 

"Les déterminants de l'émigration des médecins algériens et les freins au retour"

Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD

 

* Maxime BOUTER

"Contribution de la taxe carbone à la croissance dans l'Union Européenne"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 



* Sai Jael BRAVO MELGAREJO

"Le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique"

Directeur de thèse : Carole HARITCHABALET

 

* Simon BUDE
 

"Contribution au modèle économique, social, environnemental d'un mode de transport 
innovant rail-route par Wagon Automoteur Individuel"

Directeurs de thèse : Jean-Pierre DOMECQ, Jacques JAUSSAUD

 

* Camille CONTRERAS

"Responsabilité Environnementale et Sociale des entreprises du territoire néo-aquitain"

Directeurs de thèse : Carole HARITCHABALET, Eduardo ORTAS

 

* Sara DANNI

"L'impact de la GRH sur la performance des PMG au Maroc"

Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD

 

* Mahugnon S. Cédric DEGUENONVO
 

"Soutenabilité budgétaire et de la dette publique en Afrique subsaharienne"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Yassine DERRABI

"La croissance économique : cas des pays de MENA et du Maroc"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Omar DIOUF



"Les inverstissements socialement responsables : objectifs, performances et dépits"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Tendai ESPINOSA

"Comprendre, évaluer et mesurer l'activisme social et environnemental"

Directeur de thèse : Patrice CASSAGNARD

 

* Lionel FOUDA

"Diversité culturelle, cohésion sociale et croissance économique"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Marie GAUTHIER
 

"Combined Analysis for Physical and Economical Management of Energy Systems for 
housings"

Directeur de thèse : Carole HARITCHABALET

 

* Reem HAMIEH

"Concurrence, stabilité et efficience productive des banques libanaises "

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Sam DZEVER

 

* Houssem HMIDA

"Transition énergétique : les nouvelles technologies renouvelables et intelligentes pour un 
développement plus soutenable dans les pays du sud"

Directeurs de thèse : Serge REY, Fatma MARRAKCHI CHARFI

 

* Ousmane KABA

"L'impact de la migration sur les pays de l'OCDE"



Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Rosette KHALIL

"Le rôle des Banques Islamiques dans le développement des pays de la région MENA"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Pauline LACASSY
 

"La transition énergétique, le multi-énergies et l'hydrogène, dans une économie durable et 
solidaire"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* Fahd MANSOURI
 

"Quelles politiques pour le marché du travail marocain"

Directeur de thèse : Jean-Marc MONTAUD

 

* Ilhame MAYA

"Entrepreneuriat des personnes issues de l'immigration et commerce international (Cas de la 
France)"

Directeurs de thèse : Jacques LE CACHEUX, Jamal BOUOIYOUR

 

* Yossra MEDDEB

"Responsabilité sociétale : Implication de la famille, performance : cas des Entreprises 
familiales Françaises cotées"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Bruno AMANN

 

* Farid MOKRANE



"Stratégie d'investissement en partenariat international pour fabriquer des pièces de 
rechange dans l'industrie pétrolière algérienne"

Directeur de thèse : Serge REY

 

* Bruno MORENO RODRIGO DE FREITAS
 

(doctorant E2S)
 

"Energy Markets in the presence of renewable energies"

Directeur de thèse : Carole HARITCHABALET

 

* SM NABEEL UL HAQ
 

"Three Essays in Health Economics: A Case Study of Pakistan"

Directeurs de thèse : Mazhar YASIN MUGHAL, Jacques LE CACHEUX

 

* Gautam NAGPAL
 

"Stratégie de l'internationalisation des entreprises indiennes en Europe"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Bruno AMANN

 

* Otheman NOUISSER
 

"L'optimisation des polices d'assurances au Maroc"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Jalal AZEGAGH

 

* Berk OKTEM
 

"Migrations internationales et contraintes environnementales en Amérique Centrale"

Directeur de thèse : Isabelle CHORT

https://intranet.univ-pau.fr/fr/notre-universite/projets-labellises/e2s-i-site/jeunes-chercheurs-viennent-renforcer-les-unites-de-recherche.html
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* Asmae OURDI
 

"Alliances stratégiques Nord-Sud et inclusion"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD et Abdellatif TAGHZOUTI

 

* Mohamed Lamine Amara SACKO

"Immigration, Bien être, cohésion sociale, fragmentation sociale dans le pays d'accueil, 
France "

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Nassim SAKHAF

"Renewable and non renewable energy substitution in the electricity generation"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Lamine SANE
 

"Trois essais sur l'économie du développement au Sénégal"

Directeur de thèse : Florent DEISTING

 

* Sybile Roxane SIMAMINDRA
 

"An analysis of the socio-economic and environmental opportunities of the circular economy: 
the case of Africa and Indian Ocean’s Islands"

Directeurs de thèse : Serge REY, Florence LACHET-TOUYA

 

* Mamadou THIAM

"Réintroduction des interactions stratégiques dans les théories du commerce international"



Directeurs de thèse : Jacques LE CACHEUX, Patrice CASSAGNARD

 

* Khadiatou THIONGANE
 

"Etude de la problématique de la gestion quantitative de la qualité de l'eau en présence de 
contaminants émergents d'origine pharmaceutique"

Directeur de thèse : Carole HARITCHABALET

 

* Ali UBAID

"Essais sur la migration et l'agriculture"

Directeurs de thèse : Mazhar YASIN MUGHAL, Jacques LE CACHEUX

 

* Oussama ZENNATI

"Le rôle de la migration internationale dans la redistribution des rapports genre et cohésion 
sociale : cas du Maroc"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* Wei ZHANG

"The cross cultural management of chinese telecom companies in France"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Sam DZEVER


