Prix de la Chancellerie 2019 - Félicitations aux
lauréats Paris Nanterre

La Chancellerie décerne chaque année plus de 50 prix solennels de thèse, allant de 1000 à
10 000 €, toutes disciplines confondues. Les prix solennels récompensent l’excellence de
la valeur universitaire et scientifique d’une thèse de doctorat soutenue au cours de
l’année civile précédant l’année d’attribution. Ils s’adressent aux étudiants franciliens en
droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion, médecine, sciences,
pharmacie, lettres et sciences humaines
Date(s)

Toutes nos félicitations aux lauréats des prix de la Chancellerie 2019.
Vous trouverez ci-dessous la liste des lauréats Paris Nanterre.
Droits et Sciences Politiques
Prix en droit privé :Barbara GOMES, "Le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques", thèse
sous la direction d'Antoine LYON-CAEN.
1er prix André Isoré en droit privé : Nathalie MIHMAN, "La mobilité juridique des rapports de travail.
Essai sur la coordinnation des normes et des prérogatives juridiques", thèse sous la direction d'Antoine
LYON-CAEN.
Sciences économiques et de gestion
1er prix en sciences économiques : Stellio DEL CAMPO, "Interdépendance entre l'équité intra et
intergénérationnelle dans la gestion durable des ressources environnementales", thèse sous la direction de
M. Alain AYONG LE KAMA et Vincent MARTINET.
Lettres et Sciences Humaines
Prix André Topia en études modernistes anglophones : Anna AUBLET, " L'oracle en son jardin :
William Carlos Williams et Allen Ginsberg", thèse sous la direction de Mme Hélène AJI.
Prix en lettres et sciences humaines : Nicolas MENDES, "Le père et son genre : la paternité en
question par l'aide médicale à la procréation pour les hommes transgenres", thèse sous la direction de M.
François POMMIER.
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Organisation administrative
• Directeur :
François POMMIER
•Gestionnaire administrative :
Catherine TESNIERES
Bât. René REMOND, bureau 301B
01.40.97.70.39

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30/14h-17h30
Fermeture le mardi après-midi.

Représentants de l'Ecole Doctorale 139
Thibault Jaubert- EA 4386, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
(LAPPS)
Vera Kryshtaleva- UMR 7114, Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
Pauline Laurent- EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Maud Lemercier - EA 4430, CLInique, PSYchanalyse et Développement
(CLIPSYD)
Clément Msika - EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Adresse mail : contact.doctorants.ed139@gmail.com

Plan de site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale CLM
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https://ed-clm.parisnanterre.fr/prix-de-la-chancellerie-2019-felicitations-aux-laureats-paris-nanterre-938182.kjsp?RH=1473
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