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Liste de doctorantes et doctorants et titre provisoire de thèse 
 
 
NOM UER TITRE PROVISOIRE DE THÈSE 

Linda Amrar EN  

Myrto Atzemian PS La régulation émotionnelle, l'anxiété scolaire, le 

bien-être scolaire et les capacités cognitives 

des élèves présentant une dyslexie 

développementale : description et intervention 

Julien Bachmann SHS Cartographie en ligne 2.0 et apprentissage de la 

géographie scolaire au secondaire I. 

Une approche pluridisciplinaire : didactique de 

la géographie et géovisualisation. 

Christian Blanvillain MI Pour apprendre à penser les algorithmes 

Florie Bonvin  AGIRS Comment les enseignantes et les enseignants 

construisent leur identité professionnelle au 

regard de la diversité des élèves et de leur 

propre diversité ? 

Suzanne Boulet  AT  

Rosalie Bourdages  FR Modélisation des contributions des habiletés 

cognitives et linguistiques aux performances en 

lecture : enjeux méthodologique et didactique 

Laurent Bovey  DV  

Océane Cochon Drouet  EPS Les effets de la méthode d’apprentissage 

coopératif Jigsaw sur la motivation et l’activité 

physique des élèves de secondaire en 

éducation physique 
Murielle Ferry Meystre  LC Social, cultural and linguistic Positioning in 

Narrative accounts while Studying Abroad 

A Support Program for High School Students 

enrolled in the French-English bilingual Matura 

in the Canton de Vaud 

Myriam Garcia Perez  EN  

Francesca Gregorio  MS  

Sandra Jourdan  EPS  
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Claudia Küll  MS Contribution à la formation d’enseignants du 

primaire par l’étude de la mise en œuvre d’un 

logiciel de simulation portant sur la gestion de la 

recevabilité des hypothèses en classe de 

sciences 
Charlotte Le Glou  CSEL  

Chloé Lemrich  MS L’introduction des fractions à travers la 

manipulation auprès d’élèves en difficulté dans 

des classes ordinaires de 7P 
Tiziana Giovanna Li Rosi  LC Se former à l’enseignement d’une langue-

culture étrangère ou seconde : les faces 

cachées 

Carlamaria Lucci  LC  

May Majed  DV Diversité sexuelle et inclusion : une étude 

ethnographique sur la prise en charge scolaire 

des élèves transgenres dans le canton de Vaud 

Natalina Meuli  PS Les compétences en lecture des élèves avec 

une déficience intellectuelle et des besoins 

complexes de communication. 

Violeta Mitrovic  FR L’« extime » aujourd’hui : esthétisation de soi 

dans le récit contemporain (poétique et 

didactique) 

Anne-Sophie Gavin SHS Former les élèves à imaginer le monde de 

demain 

Sara Presutti  MS Pertinence et aménagements d’un dispositif 

lesson study dans le cadre de la formation 

initiale des enseignants d’école secondaire 

Julien Rumo  MI  

Omara Sansegundo Moreno  PS La cyberhaine à travers une approche 

intersectionnelle. L’implication des jeunes filles 

et jeunes garçons en France. Hétérogénéité des 

expériences 

Rémi Schaffter  SHS  

 

 



 3 

Melisa Shehu  EN Conception et mise en œuvre d’un dispositif 

d’évaluation instrumentée au service du 

développement des compétences 

professionnelles 

Joaquim Sieber  AGIRS  

Alexandre Sotirov  DV Dans l’arène du partenariat. Enquête au sein 

des réseaux préscolaires lors de la transition 

vers la scolarité obligatoire d’enfants 

identifié·e·s comme ayant des besoins éducatifs 

particuliers 

Karelle Stiassny  AGIRS Les devoirs dans les familles favorisées : entre 

bourgeoisie culturelle et bourgeoisie 

économique, quelles pratiques éducatives 

d’accompagnement du travail scolaire à 

domicile ?  

Benoît Tonnetti  EPS  

Aleksandra Vuichard  AT  

Alice Spreafico  AGIRS Perspective historique de l'édification d'une 

culture littéraire à l'école. L'exemple de la 

Suisse romande et du Tessin (1870-1980) 

 


