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THÈSES / THESES

Université d’Aix‑Marseille

Sandra Bedarida : Histoire naturelle et diversité géné‑
tique des virus de la famille Anelloviridae : étude de prélè‑
vements biologiques contemporains et anciens

Emeline Verna : Les variations osseuses asymptoma‑
tiques du squelette postcrânien : leur contribution à l’iden‑
tification en anthropologie médicolégale

Université de Bordeaux

Anthony Colombo : Microarchitecture trabéculaire de 
l’os en croissance : variabilité tridimensionnelle normale  
et pathologique. Analyse par microtomodensitométrie

Jean‑Patrick Loiseau : François Bordes (1919–1981) et 
la construction de la Préhistoire dans la seconde moitié  
du xxe siècle

Anneliese Leonard : Description et étiologie des exos‑
toses orofaciales. Exemple d’une population thaïlandaise 
contemporaine

Vanessa Urzel : Apport de la résonance magnétique 
nucléaire des solides à la caractérisation chimique et à la 
datation des os en anthropologie médicolégale

Université de Franche‑Comté

Masoud Nezamabadi : The First Contribution of  
Paleoparasitology on Iranian Plateau and Adjacent Area: 
Origins and Spread of Intestinal Parasites in the Middle 
East during the Holocene

Université Lumière Lyon‑II

Modwene Poulmarc’h : Pratiques funéraires et iden‑
tité biologique des populations du Sud Caucase, du Néo‑
lithique à la fin de la culture Kura‑Araxe (6e–3e millénaire  
av. J.‑C.) : une approche archéoanthropologique

Bérénice Chamel : Bioanthropologie et pratiques  
funéraires des populations néolithiques du Proche‑ 
Orient : l’impact de la Néolithisation (étude de sept sites 
syriens –9820–6000 cal. B.C.)

Université Paris‑II

Sandrine Farrugio : Le traitement des défunts au 2e millé‑
naire avant J.‑C. (Helladique moyen et Helladique récent) 
en Attique et en Argolide

Université Paris‑I (Panthéon‑Sorbonne)  
et cotutelle Université di Roma–La Sapienza

Olivia Munoz : Pratiques funéraires et paramètres bio‑
logiques dans la péninsule d’Oman du Néolithique à la fin  
de l’âge du Bronze ancien (5–3e millénaires av. n.è.)

Université de Toulouse–III

Anne Grunenwald : Étude de l’interaction entre ADN et 
apatite analogue au minéral osseux et dentaire — implica‑
tions pour les processus de préservation de l’ADN ancien, 
son extraction, son analyse

Clémence Hollard : Peuplement du Sud de la Sibérie et 
de l’Altaï à l’âge du Bronze : apport de la paléogénétique.

Pauline Saint‑Martin : L’apport du microscanner aux 
investigations paléopathologiques

École pratique des hautes études

Oussama Baker : Paléoépidémiologie de populations 
néolithiques datant du PPNB (Syrie). Nouvelles données 
sur la tuberculose avant la domestication
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