
PRIX SCIENTIFIQUES 2014-2015 

Catégorie « Thèse de doctorat » 

Premier prix : Eléna Morenkova Perrier, Mémoire et politique. Les représentations du passé 

sociétique en Russie, thèse de science politique, soutenue à l’université Paris II Panthéon-

Assas, sous la direction du professeur émérite Jacques Chevalier 

Second prix : Sophie Lefeez, Représentations et usages des armements contemporains, thèse 

en sociologie, soutenue à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction du 

professeur Gérard Dubey 

Catégorie « Mémoire de recherche de master 2 » 

Trois premiers prix ex aequo :  

Barbara Saden, « Punir la Syrie ». La punition dans les relations internationales, soutenu à 

l’Institut d’études politiques de Paris, sous la direction du professeur Frédéric Ramel 

Aspirant Ivan Sand, Les représentations géopolitiques de la péninsule du Sinaï, mémoire de 

géographie, soutenu à l’université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, sous la direction du 

professeur Philippe Boulanger 

Louis Petiniaud, La crise ukrainienne en 2013-2014, mémoire de géographie soutenu à 

l’université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, sous la direction des professeurs André Filler et 

Frédérick Douzet 

 

PRIX SCIENTIFIQUES 2013-2014 

Catégorie « Thèse de doctorat » 

Premier prix : Capitaine Hélène Guillot, Photographier la Grande Guerre : les soldats de la 

mémoire, 19185-1919, thèse d’histoire contemporaine, soutenue à l’université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, sous la direction du professeur Myriam Tsikounas 

Second prix ex aequo : 

Aurélie Knüfer, Intervention et libération d’Edmund Burke à John Stuart Mill, thèse de 

philosophie, soutenue à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction du 

professeur Bertrand Binoche 

Hélène de Pooter, Le droit international face aux pandémies : vers un système de sécurité 

sanitaire collective ?, thèse de droit public, soutenue à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, 

sous la direction du professeur Pierre-Michel Eisemann 

 



Catégorie « Mémoire de recherche de master 2 » 

Premier prix : Aurore Bouvart, La valorisation du renseignement dans la stratégie de défense 

et de sécurité française à travers les Livres blancs de 1972 ; 1994 et 2008, mémoire d’histoire 

et de science politique, soutenu à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, sous la direction 

du professeur Sébastien Laurent 

Second prix ex aequo : 

Commissaire aspirant Anaïs Louer, Bases  de défense et externalisations, des structures et des 

techniques qui permettent d’optimiser le soutien des armées ?, mémoire de droit public, 

soutenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris II Panthéon-Assas, sous la direction 

de Philippe Josse, conseiller d’Etat 

Aude Gery, La mise en œuvre de l’article 51 de la Charte des Nations unies dans le 

cyberespace, mémoire de droit public, soutenu à l’université Paris II Panthéon-Assas, sous la 

direction du professeur Bertrand Warusfel 

 

PRIX SCIENTIFIQUES 2012-2013 

Catégorie « Thèse de doctorat » 

Premier prix : Menent Savas, Règles d’engagement, intervention et normativité, éléments 

pour la construction d’un régime de l’intervention internationale, thèse de science politioque, 

sous la direction du professeur Jean-Jacques Roche, université Paris II Panthéon-Assas 

Seconds prix ex aequo : 

Sonia Drobysz, L’Agence internationale de l’énergie atomique et la non-prolifération des 

armes nucléaires, thèse de droit public, sous la direction du professeur Pierre-Michel 

Eisemann, université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Coline Ferro, L’image des services de renseignement et de sécurité : France, Royaume-Uni, 

Allemagne, Belgique, thèse en science de l’information et de la communication, sous la 

direction du professeur Jacques Barrat, université Paris II, Panthéon-Assas 

Troisième prix : Emmanuel Nal, Kaïros, l’irruption du sens au cœur de la complexité 

humaine : le joueur, le médiateur et le stratège, thèse de philosophie, sous la direction du 

professeur Laurence Cornu, université Paris VIII Vincennes Saint-Denis 

Prix spécial de l’IHEDN : Colonel Thierry Noulens, L’arme blindée et cavalerie en guerre 

d’Algérie : adaptation d’un système d’arme entre archaïsme et modernité (1954-1962), thèse 

d’histoire, sous la direction du professeur Jacques Frémeaux et de Jean-Charles Jauffret, 

université Paris IV Sorbonne 

 



Catégorie « Mémoire de recherche de master 2 » 

Premier prix : Romy Niaba, La régionalisation des conflits en Afrique de l’Ouest : le cas de la 

Côte d’Ivoire et du Libéria (1989-2012). Soubassements régionaux d’un embrasement 

national, mémoire de science politique, sous la direction de Vincent Joly, Institut d’études 

politiques de Rennes et université Rennes II, Haute-Bretagne 

Deuxièmes prix ex aequo : 

Emmanuel Charlet, La résilience du terrorisme islamiste algérien : causes, systémie et 

téléologie de la résistance d’Al Qaïda aux pays du Maghreb islamique, mémoire de science 

politique, sous la direction de David Cumin, université Lyon III Jean Moulin 

Chef de bataillon Yann Couderc, Sun Tzu en France, mémoire en religions, cultures et 

politiques, sous la direction d’Hervé Coutau-Bégarie, Ecole pratique des hautes études, Paris 

Commissaire commandant Stéphanie Mazet, La soutenabilité budgétaire des programmes 

d’armement, sous la direction de Michel Bouvier et Frank Mordacq, mémoire de droit public, 

université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et université Paris II Panthéon-Assas 

Laurent Borzillo, La Bunderwehr : de la pertinence des réformes à l’aune des opérations 

extérieures de la dernière décennie, mémoire de science politique, sous la direction de Dorota 

Richard, enseignante à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

 

PRIX SCIENTIFIQUES 2011-2012 

Catégorie « Thèse de doctorat » 

Premier prix : Perrine Fruchart Ramond,  La stratégie d’engagement : une alternative à la 

diplomatie coercitive. Les relations entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord 

(1994-2008), sous la direction d’Alexandre Guillemoz, Ecole des hautes études en sciences 

sociales 

Deuxième prix : Samuel Lussac,  L’Azerbaïdjan, les hydrocarbures et les pipelines. Réseaux 

sociotechniques et régionalisation, sous la direction de Daniel Compagnon, Institut d’études 

politiques de Bordeaux 

Troisième prix : Julien Malizard, Dépenses militaires et croissance économique, sous la 

direction de Jacques Aben, université de Montpellier I  

Catégorie « Mémoire de recherche de master 2 » 

Prix de mémoires : 

Adam Baczko, Justice et politique dans la Kounar. La résolution des conflits par les 

commandants locaux, les militaires américains et les militants talibans, sous la direction de 

Pierre Manent, soutenu à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 



Caroline Tixier, Analyse du processus d’externalisation des Forces armées au Royaume-Uni : 

faveur d’émergence des sociétés militaires privées britanniques de 1980 à 2005, sous la 

direction de David Cumin, université Jean Moulin, Lyon III 




