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• 2019 

Master > Côme Barbaray 

La République assiégée (1793-1794), sous la direction de Michel Biard, université de Rouen-

Normandie 

Thèse > Raphaële Balu 

Les maquis de France, la France Libre et les Alliés, 1943-1945 : retrouver la coopération, 

sous la direction des professeurs Jean Quellien et Olivier Wieviorka, université de Caen-

Normandie 

 

• 2018 

Master > Cécile Chanliau 

Discipline, indiscipline, délinquance et criminalité à l’Hôtel national des Invalides 1670-

1789, sous la direction du professeur Reynald Abad, université Paris-Sorbonne 

Thèse > Benoît Pouget 

Un choc de circulations. La Marine française face au choléra en Méditerranée (1831-1856). 

Médecine navale, géostratégie et impérialisme sanitaire », sous la direction du professeur 

Walter Bruyère-Ostells, institut d’études politiques d’Aix-Marseille 

 

• 2017 

Master > Nils Renard 

Juifs et judaïsme face aux guerres et aux armées napoléoniennes : conscription, échanges, 

regards croisés, 1788-1815, sous la direction de la professeure Patricia Hidiroglou, université 

Paris-Sorbonne 

Thèse > Brice Cossart 

Les artilleurs et la Monarchie catholique : fondements technologiques et scientifiques d’un 

empire transocéanique, sous la direction du professeur Hugo Mola, institut universitaire 

européen de Florence 

 

• 2016 

Master > Jérôme Maubec 

La 2e division blindée française au Maroc (août 1943-mai 1944). Créer, organiser et régler le 

devenir d’un outil militaire et politique, sous la direction du professeur Jean-François 

Muracciole, université Paul-Valéry-Montpellier 3 
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Thèse > Mathieu Engerbeaud 

Rome devant la défaite (753-264 avant Jésus-Christ), sous la direction du professeur Nicolas 

Tran et de la professeure Sylvie Pittia, université de Poitiers 

 

• 2015 

Master > Non attribué 

Thèse > Thomas Vaisset 

L’amiral Thierry D’Argenlieu. La mer, la foi et la France, sous la direction du professeur 

Philippe Levillain, université Paris-Nanterre 

 

• 2014 

Master > Mathieu Gotteland 

Les forces de l’ordre japonaises à Tientsin de 1914 à 1940. Un point de vue français, sous la 

direction du professeur Hugues Tertrais, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèse > Christophe Lafaye 

Le génie en Afghanistan (2001-2012). Adaptation d’une arme en situation de contre-

insurrection, sous la direction du lieutenant-colonel Rémy Porte, institut d’études politiques 

d’Aix-Marseille 

 

• 2013 

Master > Laurent Borzillo 

La Bundeswehr. De la pertinence des réformes à l’aune des opérations extérieures de la 

dernière décennie, sous la direction du professeur Jean-Charles Jauffret, institut d’études 

politiques d’Aix-Marseille 

Thèse > Arnaud Guinier 

L’honneur du soldat. La discipline militaire en débat dans la France des Lumières (1748-

1789), sous la direction des professeurs Hervé Drevillon et Jacques Péret, université de 

Poitiers 

 

• 2012 

Master > Per Endling 

La pensée de l’amiral Steg Ericson, sous la direction du professeur Martin Motte, école 

pratique des hautes études 

Thèse > Julie Le Gac 

Splendeurs et misères du corps expéditionnaire français novembre 1942-juillet 1944, sous la 

direction du professeur Olivier Wieviorka, école normale supérieure de Cachan 

 

• 2011 

Master > Florence Pauc 

Les levées de la milice provinciale du bataillon de Corbeil : un observatoire de la société au 

XVIIIe siècle, sous la direction du professeur Bernard Gainot, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

Thèse > Fadi El-Hage 

Pourquoi leur donner cette dignité ? Mérite, fonctions et honneurs des maréchaux de France 

à l’époque moderne (1515-1793), sous la direction du professeur Hervé Drévillon, université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

 



  3 

• 2010 

Master > Élie Tenenbaum 

L’influence française sur la stratégie américaine de contre-insurrection 1945-1972, sous la 

direction du professeur Pierre Mélandri, institut d’études politiques de Paris 

Thèse > Alejandro Rabinovich 

La société guerrière. Pratiques, discours et valeurs militaires au Rio de la Plata, 1806-1852, 

sous la direction du professeur Juan-Carlos Garavaglia, école des hautes études en sciences 

sociales 

 

• 2009 

Master  > Benoist Bihan 

Le renouveau de la cavalerie dans les armées occidentales à l'époque moderne. Le cas du 

développement des unités de hussards en France 1693-1763, sous la direction du professeur 

Bernard Gainot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèse > Nicolas Cadet 

Un paradis habité par des diables : la guerre de Calabre de 1806-1807. Expérience 

combattante et violence de guerre sous le Premier Empire, sous la direction du professeur 

Stéphane Audoin-Rouzeau, école des hautes études en sciences sociales 

 

• 2008 

Master  > Loïc Cazaux 

Les capitaines, le pouvoir et la justice dans le royaume de France au XVe siècle, sous la 

direction de la professeure Claude Gauvard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèse > Guillaume Lasconjarias 

Comme si nous étions présents en notre personne. Gouverneurs, lieutenants généraux et 

commandants pour le roi de la France d'Ancien Régime. L'exemple des provinces de l'Est au 

XVIIIe siècle (Alsace, Lorraine et Trois-Évêchés), sous la direction du professeur Claude 

Michaud, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

• 2007 

Master > Jean-Yves Bergier 

Combattre en 1870-1871 : imaginaires et réalités, sous la direction du professeur Maurice 

Vaïsse, institut d'études politiques de Paris 

Thèse > Aurélien Lignereux 

Force à la loi ? Rébellions à la gendarmerie et autorité de l'État dans la France du premier 

XIXe siècle (1800-1859), sous la direction de la professeure Nadine Vivier, université du 

Maine, et du professeur Jean-Noël Luc, université Paris 4-Sorbonne 

 

• 2006 

Master > Aurore Perrin 

L'évolution du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense (1962-

2002), sous la direction du professeur Maurice Vaïsse, institut d'études politiques de Paris 

Thèse > Jean-Luc Leleu 

Soldats politiques en guerre. Sociologie, organisation, rôles et comportements des formations 

de la Waffen-SS en considération particulière de leur présence en Europe de l'Ouest (1940-

1945), sous la direction du professeur Jean Quellien, université de Caen-Basse Normandie, et 

du professeur Bernd Wegner, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr-

Hambourg 
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• 2005 

Master > Erwan Porte 

Représenter la guerre : la peinture de bataille au Dépôt général de la Guerre. Le cas des 

aquarelles de Baguetti sur la campagne d'Italie de 1796-1797, sous la direction du professeur 

Bernard Gainot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Thèse > Martina Schiavon 

Itinéraires de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d'instruments en 

France, 1870-1930, sous la direction du professeur Dominique Pestre, école des hautes études 

en sciences sociales 

 

• 2004 

Maîtrise > Karin Demangeot 

Géostratégie de la Gaule (375-406), sous la direction du professeur Yann Le Bohec, 

université Paris 4 - Sorbonne 

Thèse > Papa El Hadji Dramé 

La France, le Sénégal et la Défense de l'AOF, de 1918 à 1940,  sous la direction du 

professeur Jacques Frémeaux, université Paris 4 - Sorbonne 

 

• 2003 

Maîtrise > Michel Goya 

Le processus d'évolution tactique de l'armée française pendant la Grande Guerre (1914-

1918), sous la direction du professeur Georges-Henri Soutou, université Paris 4 - Sorbonne 

Thèse > Pierre Jardin 

Die Dolchstosslegende - la légende du coup de poignard, sous la direction du professeur 

Jacques Bariéty, université Paris 4 – Sorbonne 

 

• 2002 

Maîtrise > Yannick Pech 

La guerre de l'ombre : les services secrets espagnols durant la guerre civile 1936-1939, sous 

la direction du professeur Jean-François Berdah, université Toulouse-Jean Jaurès 

Thèse > Germain Butaud 

Guerre et vie publique en Comtat Venaissin et à Avignon (vers 1350 - vers 1450), sous la 

direction de la professeure Monique Zerner, université de Nice-Sophia Antipolis 

 

• 2001 

Maîtrise > Erwan Le Bouteillec 

Le maréchal Alphonse d'Ornano pendant les troubles de la Ligue en Lyonnais et en Dauphiné 

(1588-1598), sous la direction du professeur Michel Vergé-Franceschi, université de Savoie 

Thèse > Frédéric Médard 

La présence militaire française en Algérie – aspects techniques, logistiques et scientifiques – 

entre archaïsme et modernité (1953-1967), sous la direction du professeur Jean-Charles 

Jauffret, université Paul Valéry-Montpellier  

 

• 2000 

Maîtrise > Arnaud-Dominique Houte 

Gendarmes et Gendarmerie dans le département du Nord (1814-1952), sous la direction du 

professeur Jean-Noël Luc, université Paris 4 - Sorbonne 

Thèse > Olivier Pottier 

La présence militaire américaine en France (1950-1967), sous la direction du professeur 

Maurice Vaïsse, université de Reims Champagne-Ardenne 
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• 1999 

Maîtrise > Mattéa-Paola Battaglia 

Les relations navales franco-italiennes en Méditerranée à l'ombre des Américains (1947-

1954), sous la direction du professeur Robert Frank, université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Thèse (ex-æquo) > Gérard Fassy 

Le haut-commandement militaire français en Orient (octobre 1915 – novembre 1918), sous la 

direction du professeur William Serman, université Paris 1 - Panthéon Sorbonne   

Thèse (ex-æquo) > Jean-Noël Grandhomme 

Le général Berthelot et l'action de la France en Roumanie et en Russie méridionale (1916-

1918). Genèse. Aspects diplomatiques, militaires et culturels avec leurs incidences. 

Prolongements et perspectives, sous la direction du professeur Jean Bérenger, université Paris 

4 - Sorbonne 

 

• 1998 

Maîtrise > Eric Pinzelli 

La défense de l'isthme de Corinthe durant la période vénitienne, 1687-1715, sous la direction 

de la professeure Brigitte Marin, université d'Aix – Marseille 

Thèse > Olivier Lepick 

Une guerre dans la guerre : aspects techniques et stratégiques du conflit chimique, 1914-

1918, sous la direction du professeur Bruno Arcidiacono, institut universitaire des hautes 

études internationales de Genève 

 

• 1997 

Maîtrise > Béatrix Pau 

L'attente, la vie, la mort à Béziers pendant la Grande Guerre, sous la direction du professeur 

Jean-Charles Jauffret, université Paul Valéry-Montpellier 3 

Thèse (ex-æquo) > Claude d'Abzac-Epezy 

L'Armée de l'Air de Vichy (1940-1944), sous la direction du professeur Maurice Vaïsse, 

université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

Thèse (ex-æquo) > Michèle Battesti 

La Marine de Napoléon III : une politique navale, sous la direction du professeur Michel 

Vergé-Franceschi, université de Savoie 

 

 


