
Histoire contemporaine

Michel-Pierre Chelini

Le centre de gravité des encadrements doctoraux possibles est constitué par la question salariale en 
Europe et dans le monde depuis 1950. Les thèses pourraient ainsi mieux s’insérer dans le projet 
WAGE : Wage Analysis in Globalisation and Europe qui travaillent sur salaires et globalisation dans
le monde.  
 
Sujet de thèse possibles

• L’évolution générale des salaires d’un pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-
Uni, Pologne, Roumanie etc.), d’un secteur (métallurgie, informatique, transports 
ferroviaires etc.), d’une entreprise. 

• Les salaires en perspective internationale en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie : 
leur évolution depuis les années 1950 dans la globalisation  

• L’évolution du travail et de la qualification 
• Le niveau de vie de la population : prix, revenus, dépenses de consommation des ménages 
• Les dispersions et les disparités de rémunération salariale
• La problématique d’un salaire décent (fair wage) et d’une grille de salaires décents. 
• Les conventions collectives dont les grilles classent les salariés par indices. 
• Les différentes formes de salaire (horaire, mensuel, annuel, brut et net, courant et constant, 

monétaire et non monétaire, individuel ou d’équipe, masse salariale des entreprises, 
ensemble des rémunérations des salariés dans le PIB)

• La position socio-économique des salaires : dans les pays avancés, ils représentent la 
majorité du revenu primaire des ménages, environ les deux tiers de la valeur ajoutée des 
entreprises et la masse des rémunérations salariales représente autour de la moitié du PIB.

• Les relations sociales entre patronat et salariés, la stratégie des syndicats de salariés et 
d’employeurs, les grèves et les conflits collectifs, les conseils de prudhommes pour les 
conflits individuels. 

• La ou les politiques publiques salariales de libéralisme dirigé (SMIG, orientation des 
salaires du secteur privé, fixation des traitements publics) ainsi que les éléments de politique
générale impactant les salaires comme la politique scolaire bénéfique aux qualifications

• Le dispositif d’assurances sociales qui couvre les risques sociaux majeurs avec des 
prestations sociales formant un quart des revenus salariés dans les pays avancés.

Laurent Cesari

Toutes thèses portant sur les relations internationales, et plus particulièrement l’histoire de la guerre 
froide ; les politiques étrangères américaine, française, britannique.

Histoire moderne

Thierry Amalou

Recherches portant 



• sur les réformes religieuses et les guerres de Religion en France (XVIe-début XVIIe) ;

•  sur la question de l’obéissance des élites au pouvoir royal en croisant histoire religieuse et 
histoire politique ;

• sur les ressorts des violences religieuses : la prédication, les polémiques confessionnelles et 
le rôle des théologiens parisiens. 

Sujets de thèse possibles

• Les milieux évangéliques et la patristique dans la seconde moitié du XVIe siècle.

• Les inquisiteurs de la foi dans le royaume de France au XVIe siècle.

• Réformes et politisation à travers les états généraux du XVIe siècle.

Youri Carbonnier

Thématiques de recherche doctorale:

• Histoire des villes, du bâti urbain et de l'urbanisme XVIIe-XIXe siècle

• Histoire culturelle, en particulier culture matérielle, de l'époque moderne

• Histoire sociale, études prosopographiques, XVIIe-XVIIIe siècles

• Histoire des musiciens et des pratiques musicales en France au XVIIIe siècle (en particulier 

musiciens d'église, en lien avec l'équipe Muséfrem)

Histoire ancienne

Pierre Schneider

L’encadrement doctoral couvre toutes les questions relatives aux connexions Orient-Occident, du 6e 
siècle av. J.-C..  au 6e siècle ap. J.-C., avec comme appui principal les sources écrites. Par Occident, 
on entend la Méditerranée antique et par Orient les espaces suivants : Arabie ; Corne de l’Afrique ; 
Inde ; Ceylan ; Chine ; océan Indien.  

Les possibilités de recherche doctorale portent en particulier sur :

    • l'activité des Occidentaux (exploration, navigation, échanges politiques, diplomatiques, 
culturels, commerciaux avec l'Inde, l'Arabie du Sud, l'Afrique orientale et nilotique) ; 

    • les savoirs (connaissances ethnographiques, géographiques, historiques, zoologiques, 
botaniques etc.) et les transferts culturels ;

    • le regard et le point de vue des Méditerranéens sur les confins orientaux et méridionaux du 
monde habité antique.

  



Sujets de thèse possibles

• Les noms et conceptions de l’océan Indien en Occident (6e siècle av. J.-C. - 6e siècle ap. J.-
C.).

• Réseaux et échanges locaux dans l’océan Indien antique (sources grecques et latines ; 
archéologie).

• Gemmes de l’Orient et bijouterie (périodes hellénistique et romaine): inventaire raisonné et 
analyse des pièces de bijouterie antique. 


