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Thèses dans le domaine de la gestion des crises et de la sécurité civile  

(114 thèses dont 109 depuis 2000)  

- ABDELHAK, H. (2013). Modélisation des phénomènes de panique dans le cadre de la 

gestion de crise. Thèse de doctorat en informatique, Université du Havre. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01356721/document   

- ADROT, A. (2010) Quel apport des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) a l’improvisation organisationnelle durant la réponse à la crise ? Thèse de doctorat 

en science de gestion. Université Paris Dauphine https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00675549/document  

- AFROUSS, A. (2017). La mise en récit de l’accident de Fukushima DaiChi par le directeur 

de la centrale : Le coping en situation extrême. Thèse de doctorat en science de gestion et 

management. PSL Research University https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01822484  

- AHUIR G. (2016).  Gestion de crise : l’appropriation territoriale à l’épreuve des faits. 

Pech, P et Durand, P directeur de thèse Laboratoire dynamique sociales et recomposition des 

espaces Gilles.Ahuir@malix.univ-paris1.fr  http://www.theses.fr/2016PA01H038  

- ALENGRY, J. (2020). Comprendre et développer le savoir-collaborer d’une équipe 

support éphémère : entraînement à la gestion de crise. thèse en ergonomie EDF/CNAM. 

http://www.theses.fr/2020HESAC028 

- ARIOUAT, H. (2021). Contribution à la recommandation sociale et comportementale pour 

la coordination en gestion de crise. Thèse de doctorat en Informatique et Télécommunication 

Université Toulouse 1 et IRIT https://www.theses.fr/s276443  

- AUBOYER, A. (2009) Contribution à l’évolution du retour d’expérience en tunnel routier 

vers un outil de compréhension du comportement humain (usager et exploitant). Sciences 

de l’Homme et Société. École Nationale Supérieure des Mines de Paris. https://pastel.archives-

ouvertes.fr/pastel-00005923/document  

- BOSSARD, M. (2021) Contribution à l’étude de la préparation des personnels hospitaliers 

aux situations sanitaires exceptionnelles par une approche psycho-sociale. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03603638 Laboratoire des Sciences des Risques Ecole des 

Mines d’Alès 

- BAHE S. (2008). Les pollutions maritimes accidentelles en France : risques, planification, 

gestion de crise. Brest, thèse de doctorat en géographie. http://www.theses.fr/2008BRES1002  

- BATARD, R. (2021) Intégrer les contributions citoyennes aux dispositifs de gestion de 

crise : l’apport des médias sociaux. Thèse en Sciences de l’information et de la 

communication Paris Saclay et Telecom ParisTech. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

03697153/document 
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- BENAMRANE, Y. (2015). La gestion des situation d'urgence à l'interface entre expertise 

et décision. Paris: Thèse de doctorat : Sciences et génie des activités à risques sous la direction 

de Jean-Luc WYBO. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01216741/document  

- BENITEZ, F. (2018). Faire face ou vivre avec les catastrophes ? Capacités d'adaptation et 

capabilités dans les trajectoires de résilience individuelles et territoriales au sein de 

l'espace Caraïbe. Thèse de doctotat en Géographie et aménagment de l’espace Montpellier 3 

Laboratoire GRED. http://www.theses.fr/2018MON30065  

- BERGER SABBATEL, A. (2016). Organiser la montée en fiabilité d’un collectif 

d’organisations. Acteurs, outils et modes de management. Le cas des collectivités 

territoriales face à la crise. Nantes : Thèse de doctorat en Sciences de gestion sous la direction 

de Benoit Journé. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=07493b07-94e4-

477e-b39a-8e5dd9e68ab5  

- BLAY, L. (2012). Vers une cellule d'appui et de coordination multicommunale pour un 

traitment local et efficace des crises. Troyes: Thèse de doctorat en développement durable 

sous la direction du professeur Patrick Laclemence. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-

02432306/document  

- BOCQUENTIN, M. (2020) L'étude et la modélisation des (inter)dépendances et des risques 

de défaillances en cascade des réseaux techniques urbains. Application à une échelle 

métropolitaine : le Grand Paris face à une crue de la Seine. Thèse en Génie Urbain 

http://www.theses.fr/s162802  

- BONDESSON, S. (2017). Vulnerability and power : Social Justice Organizing in 

Rockaaway, New York City, after Hurricane Sandy. Doctoral dissertation Uppsala 

University http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084218/FULLTEXT01.pdf  

- BOPP, E (2021) L’alerte multi-aléas à l’ère du web 2.0 et de l’internet des objets en région 

PACA. Thèse de géographie en préparation à l’Université d’Avignon. Sous la direction de 

Damien Serre. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03637612v2/document  

- BOISSET, MO. (2022). Contributions à la gestion de crise « cyber » : une approche 

juridique et managériale. Thèse de doctorat en Etudes politiques École des hautes études en 

sciences sociales . https://www.theses.fr/2022EHES0040  

- BOURCART, L. (2015). Emergence et usages du concept de résilience dans les mondes 

académique et institutionnel. Thèse de doctorat en Science politique. Université de Grenoble 

Alpes. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01455117/document  

- CANDELA, T. (2021) Optimisations cartographiques au service de la gestion des risques 

et des crises d’origine naturelle et technologique. Thèse en Géographie et aménagement de 

l’espace. Thèse CIFRE sous la direction de Fréderic Leone Université Montpellier 3 et avec le 

BE Risques et Crises. http://www.theses.fr/s191746 
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- CASTO A. C. (2014). Crisis Management : A qualitative study of extrem event leadership. 

Doctor of Business administration Knnesaw State University. 

https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1608&context=etd  

- CAULET, F. (2011). Urgence et gestion de crise dans l'Union européenne : l'émergence 

d'un espace européen de protection. Thèse de doctorat en droit Université de Toulouse 1.  

- CHEN, W. (2015). Modelling the logisitcs response to disasters. Business administration. 

INSA de Lyon https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01322876  

- CONGES, A. (2022) Conception and evaluation of virtual environments dedicated to crisis 

management. Thèse en informatique et génie industriel dir. Fréderick Bénaben Ecole 

Nationale des Mines Albi Carmaux. http://www.theses.fr/s221783 

- DAUTUN, C. (2007). Contribution à l'étude des crises de grande ampleur: connaissance 

et aide à la décision pour la sécurité civile. Paris: Thèse de doctorat en Science et Génie de 

l'environnement école des mines d'Alès. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00803754/document  

- DELATOUR, G. (2015). L'Ecosystème décisionnel du manager: une contribution au défi 

d'anticipation de la crise. Troyes: Doctoral dissertation. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

03359618/document  

- DELMAS, R. (2019). Nature des compétences non techniques du leader médical à la prise 

en charge d’afflux massif de victimes : une étude à partir du point de vue des formateurs. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02107648/document Psychologie. Université ParisSaclay, 

2019. Français. ffNNT : 2019SACLS024ff. fftel-02107648ft 

- DONET-MARY, L. (2016) Etude écosystémique de la notion de crise, approche éco-

systémique de la notion de crise, du déclenchement à la résolution. Thèse de doctorat en 

science politique Sous la direction de Francis Balle. Université Paris 2. 

https://www.theses.fr/2017PA020002  

- DUARTE, A P. (2022) Apprenance et situations de crise : une approche empirique en 

terrain hospitalier. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation et de la formation Université 

Paris 10. https://bdr.parisnanterre.fr/theses/internet/2022/2022PA100019/2022PA100019.pdf  

- DUGRAND Clément Judek. (2019) The contribution of virtual crisis simulations to the 

study of crisis management situations: The case of Icrisis crisis simulation approach. 

Thèse de doctorat de l’Université de Lorraine en Géoscience https://hal.univ-lorraine.fr/tel-

03117818/document  

- EUDE, T. (2018) L’apport de la science de la donnée à la compréhension des grands 

accidents industriels (ontologie, machine learning…) Le cas de Deep Water Horizon Thèse 

de l’Ecole des Mines Paris Tech Centre de Recherche sur les Crises. 

- ECHAJARI, L. (2018) Apprentissage organisationnel à partir d’expériences rares et 

complexes : le rôle de la codification des connaissances Le cas de deux accidents 

nucléaires. Thèse en science de gestion de l’Université de la Côte d’Azur.  
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- FERTIER, A. (2018) Interprétation automatique de données hétérogènes pour la 

modélisation de situations collaboratives: Application à la gestion de crise (Étude d'une 

approche d'interopérabilité par médiation dans le cadre d'une collaboration en milieu instable 

appliquée à la gestion de crise). Ecole nationale des Mines d'Albi-Carmaux , dans le cadre du 

projet ANR GENEPY en partenariat avec CGI - Centre de Génie Industriel https://gind.mines-

albi.fr/fr/these/etude-approche-interoperabilite-mediation-cadre-collaboration-milieu-instable-

appliquee  

- FORGUES, B. (1993). Processus de décision en situation de crise. Thèse de Doctorat, 

Document non publié, Université Paris–Dauphine. 

https://www.researchgate.net/publication/329177483_Processus_de_decision_en_situation_de

_crise_These_de_doctorat_Universite_Paris-Dauphine  

- FOULQUIER, T. (2013). Entre formalisation et confiance, l'organisation de gestionnaires 

en situations de crise. Sherbrooke: Thèse présentée à la faculté d'administration de 

Sherbrooke. https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6100?show=full  

- FOURNIER, M. (2010). Le riverain introuvable! La gestion du risque d'inondation au défi 

d'une mise en perspective diachronique . Tours: Thèse de doctorat, Université de Tours 

François Rabelais, UMR 6173 CITERES, France. http://www.applis.univ-

tours.fr/theses/2010/marie.fournier_3035.pdf  

- FREALLE, N. (2018). Formation à la gestion de crise à l'échelle communale : méthode 

d'élaboration et de mise en oeuvre de scénarios de crise crédibles, pédagogiques et 

interactifs. Thèse de doctorat en Sciences et Génie de l’Environnement Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint-Etienne. http://www.theses.fr/s128513  

- FRANCOEUR, D. (2019). Prévention et atténuation des crises à partir de l’attribution de 

sens aux signaux faibles : la capacité dynamique organisationnelle de détection et 

d’amplification des signaux faibles. Thèse de doctorat présentée à l’École nationale 

d’administration publique dans le cadre du programme de doctorat en administration publique 

pour l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph. D.) 

https://espace.enap.ca/id/eprint/203/1/the20201013df.pdf  

- FUJIKI, K. (2017). Etude prospective des impacts sociaux d'une inondation majeure en 

region Ile-de-France. Disparités socio spatiales dans la prise en charge des populations 

franciliennes en situation de crise et post-crise : une analyse cartographiée et quantifiée 

des besoins des ménages, de l'évacuation à la reconstruction. Thèse de doctorat en 

Géographie aménagement https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01760843/document  

- GAILLARD, S G. (1997). Pré-crises et logiques de décision : une application aux risques 

de sante publique. Thèse de doctorat en science de gestion Cachan ENS.  

- GATOT, L. (2000). Crise et cognition : conception d’une gestion préventive, Thèse de 

doctorat, Faculté Universitaire Notre-Dame de la Paix, Namur. 

- GAUTIER, A . (2010). Modalité de mise en œuvre du retour d’expérience dans une 

perspective d’apprentissage. Le cas des organisations de sécurité civile. Thèse de doctorat 

https://www.theses.fr/035022116
https://gind.mines-albi.fr/fr/these/etude-approche-interoperabilite-mediation-cadre-collaboration-milieu-instable-appliquee
https://gind.mines-albi.fr/fr/these/etude-approche-interoperabilite-mediation-cadre-collaboration-milieu-instable-appliquee
https://gind.mines-albi.fr/fr/these/etude-approche-interoperabilite-mediation-cadre-collaboration-milieu-instable-appliquee
https://www.researchgate.net/publication/329177483_Processus_de_decision_en_situation_de_crise_These_de_doctorat_Universite_Paris-Dauphine
https://www.researchgate.net/publication/329177483_Processus_de_decision_en_situation_de_crise_These_de_doctorat_Universite_Paris-Dauphine
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6100?show=full
http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2010/marie.fournier_3035.pdf
http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2010/marie.fournier_3035.pdf
http://www.theses.fr/s128513
https://espace.enap.ca/id/eprint/203/1/the20201013df.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01760843/document


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

en science de gestion CERISC Aix Marseille Université. 

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX/Documents-RETEX-et-Partages-d-EXperiences-

PEX/These-de-doctorat-appliquee  

- GIRARD C. (2014) Diagnostic des Dysfonctionnements des Plans de Secours pour la 

Gestion des Risques Majeurs. Thèse École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01127337/document  

- GISCLARD, B. (2017). L’innovation sociale territorialisée : un levier de réappropriation 

du risque inondation par les habitants. L’exemple des crues rapides dans les territoires 

ruraux du Gard et du Vaucluse. Thèse de doctorat en géographie de l’Université d’Avignon, 

sous la direction de Loic Grasland et Karine Weiss. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01669042/document  

- GRALEPOIS, M. (2008). Les risques collectifs dans les agglomérations françaises 

Contours et limites d’une approche territoriale de prévention et de gestion des risques à 

travers le parcours des agents administratifs locaux. Paris: Thèse de doctorat en 

aménagement de l'espace et urbanisme. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-

00572853v2/document  

- GRANDAMAS, O. (1992). Aide à l'organisation de l'intervention en cas d'accident de 

transport de produits toxiques liquides ou gazeux, Thèse de doctorat, Université de Savoie, 

Chambéry. 

- GRANGEAT, A. (2016). Vulnérabilité, résilience et effets cascade entre réseaux 

techniques : apports de la modélisation systémique et spatiale pour la planification et la 

gestion de crise au profit des opérateurs de réseau et de la sécurité civile. Thèse de doctorat 

en Sciences et génie de l’environnement. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01665159/document  

- GUARNELLI, J. (2014). Le paradoxe de la décision en situation de crise sur-médiatisée. 

Gestion et management. Université Nice Sophia Antipolis, Français. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01127422/document  

- HAIDAR, R. (2013). Le préfet de département et la sécurité civile en France. droit. 

Université de Grenoble. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01246398/document  

- JOSSOU, M. (2022) La participation des services de secours et d’incendie comme acteur 

de la résilience des territoires : étude des outils et pratiques favorisant une approche 

systémique dans la gestion de crise. Sous la direction de Solange Hernandez et Bruno 

Tiberghien. Aix-Marseille. 

- JOUANNE, E. (2016). Gestion de crise chez les Sapeurs-Pompiers : déterminants 

sociocognitifs de l’efficacité des équipes. Thèse de doctorat en psychologie. Université de 

Bretagne Sud. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01425954/document  
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- JUDEK, C. (2019). The contribution of virtual crisis simulations to the study of crisis 

management situations: the case of iCrisis crisis simulation approach http://docnum.univ-

lorraine.fr/public/DDOC_T_2019_0350_JUDEK.pdf  

- KADDOUSSI, A. (2012). Optimisation des flux logistiques : vers une gestion avancée de 

la situation de crise. Thèse de doctorat en Automatique, Génie informatique, traitement du 

signal et de l’image. Ecole centrale de Lille. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00801728/document  

- KOBAYASHI, Y. (2019) Les leaders politiques et techniques dans la gestion de l'accident 

de Fukushima Dai Ichi entre le 11 et 15 mars 2011. Thèse à Paris Sciences et Lettres. 

https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02372108v2/document  

- KORAEUS, M. (2017). Stressing knowledge- Organisational closed-ness and knowledge 

acquisition under pressure. Doctoralt dissertation. Sweden, Radboud University. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1155093/FULLTEXT01.pdf  

- KOUADIO, A. (2016). Les technologies smartphone comme outils d’aide à l’alerte face 

aux crues rapides en France : Expérimentations dans le Vaucluse et le Var. Nice : 

Géographie http://www.theses.fr/2016AVIG1163  

- LACHTAR, D. (2012). Contribution des systèmes multi-agent à l’analyse de la 

performance organisationelle d’une cellule de crise communale. Thèse de l’école des mines 

d’Alès Centre de recherche sur les risques et les crises. Sous la direction de Emmanuel 

Garbolino. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00819800/document  

- LACROIX, M. (2019). Des pratiques professionnelles à la formation : approche 

psychosociale contextualisée et rôle des représentations sociales dans la prise de décision 

des officiers de sapeurs-pompiers en opération. Thèse soutenue à l’Unniversité Aix 

Marseille sous la direction de Marc Souville. 

http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=18602  

- LAPIERRE, D. (2016). Développement de la méthode EVADE (Evaluation et débriefing) 

pour évaluer les stagiaires Durant un exercice de formation à la gestion de crise et leur 

restituer. Thèse de doctorat en psychologie sociale. Université de nimes. Ecole doctorale ED 

583 Risques et société. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01695574/document  

- LAVERDET, C. (2021) L’apport des médias sociaux en gestion de crise : les données 

Facebook peuvent-elles apporter une information utile ? Ecole doctorale Risques et Société 

Mines Alès http://www.theses.fr/2021NIME0002#  

- LIMOUSIN, P. (2017). Contribution à la scénarisation pédagogique d’exercices de crise. 

Thèse de l’école des mines de Saint Etienne. Sous la direction de Sophie Sauvagnargues. 

http://lgei.mines-ales.fr/pages/theses-soutenues  

- LINOT, B (2021). Confiance dans les situations de travail collaboratifs médiatisés par des 

environnements numériques. (analyse de la confiance entre opérateurs dans les systèmes de partage d’information médiatisée 

par des environnements numériques dans le but d’identifier les principaux facteurs influant sur la confiance en situation de collaborations 
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médiatisées en particulier durant un épisode de gestion de crise.) Sous la direction de Jérôme Dinet et de François 

Charoy Université de Lorraine. http://factuel.univ-lorraine.fr/node/6749 

- LU, X. (2013). Managing Uncertainty in Crisis: Exploring the Impact of 

Institutionalization on Organizational Sensemaking, Thèse de l’Université d’Utrecht. 

https://www.researchgate.net/profile/Xiaoli_Lu8/publication/283448283_Managing_uncertai

nty_in_crisis_exploring_the_impact_of_institutionalization_on_organizational_sensemaking/l

inks/5735859808ae9f741b28e197/Managing-uncertainty-in-crisis-exploring-the-impact-of-

institutionalization-on-organizational-sensemaking.pdf  

- MAESTRACCI, B. (2011). La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? 

Pour un droit universel de la protection des populations en temps de paix. Corte: Droit. 

Université Pascal Paoli, 2011. Français. <tel-00769885>. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00769885/document  

- MACE-RAMETE, G. (2015). Système d'Information de Médiation pour le pilotage réactif 

et anticipatif de la réponse à une situation de crise : application aux perturbations sur les 

réseaux routiers. Autre [cs.OH]. Ecole des Mines d'Albi-Carmaux  https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01427390  

- MAFIMISBI OLUWASOY, P. (2017) Self-Inflicted Disaster : Moral disengagement in 

unconvetiononal risk, crisis and disaster strategy. Doctor of philosophy University of 

Porthmouth. 

https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11082341/PhD_Thesis_11_May_2018_SELF_INI

TIATED_DISASTERS_REVISED_CORRECTION.pdf  

- Maia V. (2022). Le genre et le leadership : L’avantage féminin dépend-il du type de crise 

? Psychologie. Université Côte d’Azur, 2022. Français. ffNNT : 2022COAZ2000ff. fftel-

03667313 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03667313/document  

- MONDON, S. (2020). Une approche par la pratique des relations entre action, 

organisation et décision en contexte extrême : le cas de la course au large à la voile. Thèse 

de doctorat en Sciences de gestion et du management. Prospective, innovation, stratégie, 

organisation http://www.theses.fr/2020HESAC019  

- MORIN, J. (2012) Gestion institutionnelle et réponses des populations face aux crises 

volcaniques : études de cas à La Réunion et en Grande Comore. Volcanologie. Université 

de la Réunion https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01199868v2/document  

- NGUYEN-TUAN-THANH, LE. (2016). Coordination Models for Crisis Resolution: 

Discovery, Analysis and Assessment. Artifcial Intelligence [cs.AI]. Universite Toulouse 3 

Paul Sabatier. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01525408/document  

- NOVARES, T. (2018). La tolérance partagée : Quels dispositifs sociotechniques pour une 

sécurité consentie des espaces privés et publics. Thèse de l’Université de technologie de 

troyes en partenaritat avec la Gendarmerie Nationale 

http://factuel.univ-lorraine.fr/node/6749
https://www.researchgate.net/profile/Xiaoli_Lu8/publication/283448283_Managing_uncertainty_in_crisis_exploring_the_impact_of_institutionalization_on_organizational_sensemaking/links/5735859808ae9f741b28e197/Managing-uncertainty-in-crisis-exploring-the-impact-of-institutionalization-on-organizational-sensemaking.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Xiaoli_Lu8/publication/283448283_Managing_uncertainty_in_crisis_exploring_the_impact_of_institutionalization_on_organizational_sensemaking/links/5735859808ae9f741b28e197/Managing-uncertainty-in-crisis-exploring-the-impact-of-institutionalization-on-organizational-sensemaking.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Xiaoli_Lu8/publication/283448283_Managing_uncertainty_in_crisis_exploring_the_impact_of_institutionalization_on_organizational_sensemaking/links/5735859808ae9f741b28e197/Managing-uncertainty-in-crisis-exploring-the-impact-of-institutionalization-on-organizational-sensemaking.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Xiaoli_Lu8/publication/283448283_Managing_uncertainty_in_crisis_exploring_the_impact_of_institutionalization_on_organizational_sensemaking/links/5735859808ae9f741b28e197/Managing-uncertainty-in-crisis-exploring-the-impact-of-institutionalization-on-organizational-sensemaking.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00769885/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00769885/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01427390
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01427390
https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11082341/PhD_Thesis_11_May_2018_SELF_INITIATED_DISASTERS_REVISED_CORRECTION.pdf
https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11082341/PhD_Thesis_11_May_2018_SELF_INITIATED_DISASTERS_REVISED_CORRECTION.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03667313/document
http://www.theses.fr/2020HESAC019
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01199868v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01525408/document


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

- OLDER, M. (2019). Organizing After Disaster. The reermergence of organization within 

governement after Katrina and the Touhoku tsunami. IEP Paris CSO 

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6364m90gp584iaifakbf2s9hjd/resources/2019iepp0017-

older-malka-resumefr.pdf  

- OULHACI, M. (2014). Evaluation individuelle et collective dans les jeux sérieux 

collaboratifs. Application à la gestion des crises. Thèse de doctorat en informatique. 

Université Aix Marseille http://www.theses.fr/2014AIXM4314  

- PARSONS, S. (2019) The Evolving Symbiotic Relationship between Social Media and 

Emergency Management: An Exploration into the Value of Social Media for Emergency 

Responders in the UK. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy University of 

Southampton https://eprints.soton.ac.uk/433552/1/Sophie_Parsons_Thesis.pdf 

- PASSE, E. (2011) Crise et improvisation organisationnelle : les leçons de quatre études de 

cas. Thèse de doctorat en science de gestion sous la direction de Jacques Liouville. Université 

de Strasbourg. https://publication-

theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2011/PASSE_Edmond_2011.pdf  

- PEREIRA PUNDRICH, A. (2013). L’usage de la responsabilité sociale de l'entreprise en 

temps de crise: le cas d'entreprises française et brésilienne dans le secteur pétrolier, 

Université Jean Moulin - IAE Lyon 

- PEROCHE, M. (2016). La gestion de crise tsunami dans la Caraïbe : contribution 

géographique aux dispositifs d’alerte et d'évacuation des populations. Thèse de doctorat en 

Géographie et aménagement de l’espace. Université Montpellier 3. https://hal.archives-

ouvertes.fr/tel-03129123/document  

- PETITDEMANGE, E. (2020) SAMUFLUX : Une démarche outillée de diagnostic, 

d'amélioration et de collaboration à base de doubles numériques : application aux centres 

d'appels d'urgence de trois SAMU. Ecole des Mines d’Albi Carmaux 

https://www.theses.fr/s183812  

- PREBOT, B. (2020). Représentation partagée et travail collaboratif en contexte C2 : 

monitoring d’opérateurs en situation simulée de command and control. Automatique. 

Université de Bordeaux, 2020. Français. NNT : 2020BORD0227. tel-03097657 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03097657  

- PIERRE, JF. (2013) Crises violentes et catastrophes majeures, le cycle de la crise. Adapter 

les méthodes d'analyse et les outils de résolution aux temps de la crise. Thèse de doctorat 

en Géographie Université de Poitier. http://nuxeo.edel.univ-

poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/7b34ea97-0225-4cb7-ac5a-5f612b0c2656  

- PUJOL, L. (1995) La crise au sein des associations. Thèse de doctorat en Sciences de gestion 

Université du Mans. 

- RAMETE, GM. (2015). Système d'Information de Médiation pour le pilotage réactif et 

anticipatif de la réponse à une situation de crise : application aux perturbations sur les 

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6364m90gp584iaifakbf2s9hjd/resources/2019iepp0017-older-malka-resumefr.pdf
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/6364m90gp584iaifakbf2s9hjd/resources/2019iepp0017-older-malka-resumefr.pdf
http://www.theses.fr/2014AIXM4314
https://eprints.soton.ac.uk/433552/1/Sophie_Parsons_Thesis.pdf
https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2011/PASSE_Edmond_2011.pdf
https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2011/PASSE_Edmond_2011.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03129123/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03129123/document
https://www.theses.fr/s183812
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03097657
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/7b34ea97-0225-4cb7-ac5a-5f612b0c2656
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/7b34ea97-0225-4cb7-ac5a-5f612b0c2656


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

réseaux routiers. Thèse en informatique. Ecole des Mines d’Albi-Carmaux. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01427390/document  

- REY-THIBAULT, C. (2022) « Vivre avec » : émergence et défis des pratiques intégrées 

pour faire face aux risques et aux crises localement. Une enquête dans les scènes locales 

des risques des agglomérations de Nantes et du Havre. Thèse à Paris Est. Géographie. Sous 

la direction de Valérie November. https://www.theses.fr/s184695  

- REY, B. (2015). Evaluation de la vulnérabilité d’un tissu industriel – Prise en compte des 

interdépendances. Thèse de l'Ecole des Mines de St Etienne http://lgei.mines-

ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/poster_rey_2012_vf.pdf  

- RICHARD, PH. (2016) Crise et ville intelligente au prisme de l’éthique appliquée à la 

sécurité civile. Troyes: Thèse de doctorat en développement durable sous la direction du 

professeur Patrick Laclemence. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01506584v2/document  

- RIBEROT, J. (2019). Adaptation et résilience des organisations de type bureaucratique en 

contexte extrême : le rôle de l’agilité organisationnelle étude de la brigade de sapeurs-

pompiers de paris et de l’armee de terre. Thèse de doctorat en science de gestion Université 

de Lille IAE https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02420502/document  

- ROBERT, J. (2012). Pour une géographie de la gestion de crise : de l'accessibilité aux soins 

d'urgence à la vulnérabilité du territoire à Lima. Thèse en histoire Université de Grenoble. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00766252v2/document  

- RONGIER, C. (2012). Gestion de la réponse à une crise par la performance : vers un outils 

d’aide à la décision – Application à l’humanitaire. Université de Toulouse. http://ethesis.inp-

toulouse.fr/archive/00002062/01/rongier.pdf  

- ROUX-DUFORT, C. (1997) L’apprentissage organisationnel post-crise. Thèse de doctorat 

en Gestion Univesité de Paris 9. Sous la direction de Pierre Romelaer. 

https://bu.dauphine.psl.eu/fileviewer/view.php?doc=1997PA090068&target=internet  

- SAHAL, A. (2011) Le risque tsunami en France : contributions méthodologiques pour une 

évaluation intégrée par scénarios de risque. Géographie. Université Panthéon-Sorbonne – 

ParisI https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00651617v2/document  

- SAINT GEORGES, ME. (2017). Le traitement journalistique des crises politiques et des 

catastrophes naturelles : (les cas de la RdCongo et du Rwanda ; d’Haïti et du Japon). 

Thèse de doctorat en science de l’information et des communications Université de Paris 2.  

- SANTONI, V. (2021) Utilisation des réseaux sociaux numériques dans un contexte de 

gestion territorialisée des crises, comparaison entre l’Ile-de-France et la région de 

Bruxelles-Capitale  dir Samuel Rufat. Université de Cergy Pontoise. Géographie 

http://www.theses.fr/2021CYUN1070  

- SAOUTAL, A. (2015) Amélioration de l’awareness informationnelle dans la collaboration 

inter organisations pendant la crise. Thèse de doctorat en Ingénierie Sociotechnique des 

Connaissances, des Réseaux. http://www.theses.fr/fr/?q=SAOUTAL  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01427390/document
https://www.theses.fr/s184695
http://lgei.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/poster_rey_2012_vf.pdf
http://lgei.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/poster_rey_2012_vf.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01506584v2/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02420502/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00766252v2/document
http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00002062/01/rongier.pdf
http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00002062/01/rongier.pdf
https://bu.dauphine.psl.eu/fileviewer/view.php?doc=1997PA090068&target=internet
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00651617v2/document
http://www.theses.fr/2021CYUN1070
http://www.theses.fr/fr/?q=SAOUTAL


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

- SEGAULT, A. (2017) Communication de crise : conception d'une plate-forme sémantique 

pour une situation post-accident nucléaire. Thèse Université de Bourgogne Franche-Comté 

http://indexation.univ-fcomte.fr/nuxeo/site/esupversions/ac0484de-a7c0-432f-9f01-

8b638d30c7f1  

- STEYER, V. (2013). Les processus de sensemaking en situation d’alerte, entre 

construction sociale du risque et relations d’accountability : le cas des entreprises 

françaises face à la pandémie grippale de 2009. Thèse de doctorat en sciences de gestion, 

Paris X. http://www.theses.fr/2013PA100200 

- SUCHET, R. (2015). La gestion du nucléaire en crise : une étude à travers les 

représentations des gestionnaires de crise. Montpellier: Thèse de doctorat en science 

politique Université de Montpellier. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01278056/document  

- TAN, M L. (2019). Usability of disaster apps : Understanding the perspectives of the public 

as end-users. Doctorate of philosophy in Emergnecy Management Massey University 

Wellington Campus, Wellington, New Zealand · Joint Centre for Disaster Research 

https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/15393/TanPhDThesis.pdf?sequence=1  

- TANCOGNE-DEJEAN, M.(2012) Anticiper la crise : ingénierie d'évacuation des bâtiments 

et management de l'évacuation, principes et éléments. Thèse de doctorat en Développement 

durable UTT.  

- TEFFALI S. (2019). NOE : Générateur de situations incertaines. Thèse de doctorat en SST 

Université de Technologie de Troyes  

- TENA-CHOLLET, F (2012) Elaboration d’un environnement semi-virtuel de formation à 

la gestion stratégique de crise, basé sur la simulation multi-agents, Thèse de doctorat en 

Sciences et Génie de l’environnement sous la direction de Gilles Duserre. Ecole des mines de 

Saint Etienne. http://lgei.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/tena-chollet-florian-

diff.pdf  

- THEVIN, L. (2016). Un système-multi agent normatif pour le soutien évaluatif à la 

collaboration humain-machine : application à la gestion de crise. Thèse en informatique et 

IHM, Université de Grenoble. 

- THIERION, V. (2010). Contribution à l’amélioration de l’expertise en situation de crise 

par l’utilisation de l’informatique distribuée. Application aux crues à cinétique rapide. 

Thèse de doctorat de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

https://core.ac.uk/download/pdf/51231339.pdf 

- TORSET, C. (2003) La décentralisation de la réflexion statégique Thèse de doctorat en 

science de gestion sous la direction de Pierre Romelaer Université Paris Dauphine.  

- TOSELLO, M.(2010) La responsabilité des maires en matière de sécurité publique, Thèse 

de droit publique, Nice.  

http://www.theses.fr/200716271
http://indexation.univ-fcomte.fr/nuxeo/site/esupversions/ac0484de-a7c0-432f-9f01-8b638d30c7f1
http://indexation.univ-fcomte.fr/nuxeo/site/esupversions/ac0484de-a7c0-432f-9f01-8b638d30c7f1
http://www.theses.fr/2013PA100200
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01278056/document
https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/15393/TanPhDThesis.pdf?sequence=1
http://lgei.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/tena-chollet-florian-diff.pdf
http://lgei.mines-ales.fr/sites/mines-ales.fr/files/u178/tena-chollet-florian-diff.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/51231339.pdf


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

- TOUBIN, M. (2014). Améliorer la résilience urbaine par un diagnostic partagé intégrant 

l'évaluation technique et la gouvernance. Paris: Thèse de doctorat en géographie. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00958279v2/document  

- TRUPTIL, S. (2011) Etude de l’approche de l’interopérabilité par la médiation dans la 

cadre d’une dynamique de collaboration appliquée à la gestion de crise. Thèse de doctorat 

en Systèmes Industriels. Sous la direction de Hervé Pingaud. 

- TUAN THANH LE. N, (2016) Coordination models for crisis resolution : discovery, 

analysis and assement. Thèse de doctorate en IA. Université Toulouse 3. 

- VALLOTON, J. (2016). La décision publique et la crise Thèse de droit Université de Haute-

Alsace https://www.learning-

center.uha.fr/sebinaBO/repository/images/UHA1/2016MULH5291_these_VALLOTTON.pdf  

- VAISS, P. (2007). Articuler les niveaux territoriaux de l'action publique. La politique de 

sécurisation du territoire contre les incendies de forêt, Thèse de doctorat en sociologie. 

- VARGAS FLOREZ, J. (2014) Aide à la conception de chaînes logistiques humanitaires 

efficientes et résilientes : application au cas de crises récurrentes péruviennes Thèse de 

l’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées 

file:///C:/Users/richardp/Downloads/VARGAS_Jorge_Diff.pdf  

- VITTORIS, R. (2020). Pilotage des cellules de crise : Développement d’un modèle au sein 

du Groupe Michelin. Gestion et management. Normandie Université, 2020. Français. NNT : 

2020NORMLH29. tel-03217078 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03217078/document  

- VIDAL, B. (2012). Les représentations collectives de l’´évènement-catastrophe : étude 

sociologique sur les peurs contemporaines. Montpellier: Sociologie. Université Paul Valéry 

- Montpellier III, 2012. Français. <NNT : 2012MON30065>. <tel-00825491>. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00825491/document  

- VRAIE, B. (2017) Management sous stress. Prise en compte du facteur « stress aigu » dans 

la gestion de crise. Thèse de doctorat en science de gestion sous la direction de Sophie Gros 

Université Paris 1. 

- YAMBISSI DESIRE, C. (2019) La légalité de crise en droit public français. Lyon 3, dans le 

cadre de École doctorale de droit (Lyon) depuis le 15-12-2011 http://www.theses.fr/s85230 

  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00958279v2/document
https://www.learning-center.uha.fr/sebinaBO/repository/images/UHA1/2016MULH5291_these_VALLOTTON.pdf
https://www.learning-center.uha.fr/sebinaBO/repository/images/UHA1/2016MULH5291_these_VALLOTTON.pdf
file:///C:/Users/richardp/Downloads/VARGAS_Jorge_Diff.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03217078/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00825491/document
http://www.theses.fr/190915757
http://www.theses.fr/148863299
http://www.theses.fr/s85230


 

MAJ au 01 novembre 2022 Docteur Paul-Henri Richard Chaire Gestion de crise  

Thèses en cours (26) 

AGOSTINELLI, B. (depuis novembre 2019). Le management des ressources humaine en 

situation de crise inondation : construire l’agilité à l’ère du numérique. 

https://www.theses.fr/s244375  

- BABIN, M. (depuis janvier 2020) La cellule de crise, une dynamique décisionnelle dans le 

cadre de la chaire Gestion de crise Ecole Doctorale Science pour l’ingénieur de l’Université de 

Technologie de Troyes 

- CHEBROUX, N (depuis décembre 2020). Sociologie de l’éthique de la réponse aux 

catastrophes. Thèse en préparation à l’UQAM.  
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