Liste des doctorats soutenus
Depuis 2006
____________

24 • SANTIN Aline
De l’urgence ou le mouvement de la rencontre
ST : 15 mars 2019

23 • HASSER Thibaud
Élaboration d’une consultation d’accompagnement philosophique des personnes atteintes de
cancer
ST : 10 octobre 2018

22 • DALLAPORTA Bruno
Chronicité et fin de vie en hémodialyse : tension étique entre exactitude et vérité
ST : 18 décembre 2018

21 • LEVALTIER Béatrice
Aspects éthiques des situations de refus et arrêt de traitement
ST : 12 juillet 2017

20 • BASSET Pierre
Aspects éthiques des situations de refus et arrêt de traitement
Pierre.Basset@ch-metropole-savoie.fr
ST : 26 janvier 2016

19 • NICOLAS-ROBIN Armelle
Le don d’organes : toujours plus ! Toujours mieux ?
Application de la théorie morale conséquentialiste à la pratique du prélèvement d’organes
anicolas_robin@hotmail.com
ST : 15 janvier 2016

18 • REYRE Aymeric
L’inquiétude des soignants en addictologie : entre défiance et amour une dynamique éthique et
clinique de la relation de soin
aymeric.reyre@avc.aphp.fr
ST : 9 mars 2015

17 • LE FORESTIER Nadine
Les passeurs de mots. Une éthique philosophique su soin. À propos d’une enquête nationale au
sein des Centres SLA de France
nadine.leforestier@psl.aphp.fr
ST : 17 décembre 2014

16. • MICHARD Jean-François
Le territoire du médecin légiste. Éthique & épistémologie de l’expertise médico-judiciaire
jean-francois@michard.se
ST : 12 décembre 2014

15 • DUPERRET Serge
Individuation du greffé. Essai de réhabilitation par le récit.
serge.duperret@gmail.com
ST : 3 décembre 2014

14 • MIAMOUINI-NKOUKA Lucie-Blanche
Figures de la vulnérabilité : enjeux éthiques de la vieillesse en Afrique
miamouini@yahoo.fr
ST : 22 novembre 2013
13 • CROZIER Sophie
Le pari éthique de la complexité. Action médicale dans le champ des accidents vasculaires
cérébraux
Crozier.sophie@gmail.com
ST : 19 décembre 2012

12 • PICHEVIN Thierry
Tourbillonnement éthique d’un océanographe

thierrypichevin@yahoo.fr
ST : 20 novembre 2012

11 • PORRETTI-GRUAT Florence
Le soin comme éthique. L’épistémologie morale à la recherche d’un nouveau paradigme à
l’hôpital
rgruat@wanadoo.fr
ST : 19 juin 2012

10 • CHEVALLIER Betty
Le don d’ovocyte et ses choix éthiques
betty.chevallier@laposte.net
DT : Pierre Jouannet/Jean-Marie Kunstmann
ST : 16 décembre 2011

9. • BERETERBIDE France
Recherche clinique et « double standard éthique » dans les pays du Sud : enjeux des processus
de discussion dans la réflexion sur la validité des jugements éthiques
francebereterbide@yahoo.fr
DT : François Hirsch
ST : 7 décembre 2011

8 • CAEYMAEX Laurence
Décisions cruciales en réanimation néonatale
laurencecmx@yahoo.fr
DT : Armelle Debru/Catherine Jousselme
ST : 4 avril 2011

7 • GRIGNOLI Nicola
Le pronostic de qualité de vie à la phase aiguë d’un AVC
grignolin@yahoo.com
DT : Patrick Hardy
ST : 28 juin 2010

6 • BERTHON Georges
Concilier l’usage de la contrainte avec le respect de l’autonomie. L’exemple de l’HDT
georges.berthon@ch-vichy.fr

DT : Patrick Hardy
ST : 2 juin 2010

5 • AZRIA Elie
Sur les voies de la connaissance médicale, de la recherche clinique aux incertitudes de la
pratique du soin. A propos de la controverse de l’accouchement des fœtus en présentation par le
siège
Elie.azria@wanadoo.fr
DT : Armelle Debru
ST : 25 janvier 2010

4 • JOUBLIN Hugues
Approche éthique d’un nouveau champ de recherche centré sur la relation entre les personnes
malades ou dépendantes et leur entourage : la « proximologie »
hugues.joublin@novartis.com
DT : Emmanuel Hirsch
ST : 14 décembre 2009

3 • LOLONGA Debora
Perception de la maladie en Afrique de l’Ouest : le malade atteint de cancer
Debora.lolonga@yahoo.fr
DT : François Hirsch
ST : 10 décembre 2009

2 • LORRAIN Jean-Louis
Figures de la souffrance psychique. Approche éthique
jl.lorrain@gmail.com
DT : Emmanuel Hirsch
ST : 8 décembre 2009

1 • DEVICTOR Denis
Fondements culturels de la décision médicale. Le domaine de la réanimation pédiatrique.
denis.devictor@bct.aphp.fr
DT : Emmanuel Hirsch
ST : 26 avril 2006

