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COMMUNIQUÉ	
	
	
	

ATTRIBUTION	DES	PRIX	ACADÉMIQUES	2019	
	
	
	

	 Les	 membres	 du	 jury	 du	 Centre	 Français	 de	 Recherche	 sur	 le	 Renseignement	
(CF2R)	ont	choisi	de	décerner	:	
	
	
Ü	Le	Prix	de	thèse,	catégorie	FRANCE	à	Mr	Christophe	GINTZBURGER-BOURSEILLER,	pour	
sa	 thèse	 intitulée	:	 «	Ombre	 invaincue.	 De	 la	 destruction	 du	 «	collaborationnisme	 »	 à	 sa	
survie	 dans	 la	 France	 de	 l’après-Guerre,	 1944-1954	»,	 soutenue	 le	 2	 décembre	 2019	 pour	
l’obtention	 du	 titre	 de	 Docteur	 en	Histoire,	 sous	 la	 direction	 du	 professeur	 Pascal	 Ory,	 Ecole	
doctorale	d’histoire,	Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne.	
	
Ü	 Le	 Prix	 de	 thèse,	 catégorie	 INTERNATIONALE	 à	 Mme	 Marie-Madeleine	 Nicole	
MAILLETTE	(Canada),	pour	sa	thèse	intitulée	:	«	The	Canadian	Terrorist	Gravity	Model	:	The	
Development	 of	 a	 Dynamic	 Model	 which	 can	 be	 utilized	 in	 predicting	 Violent	 Islamic	
Radicalization	»	 soutenue	 le	9	mai	2019	pour	 l’obtention	du	 titre	de	Doctor	of	Philosophy	 in	
International	 Business	 Management,	 sous	 la	 direction	 du	 professeur	 Marc	 Chesney,	
International	School	of	Management	(ISM),	Paris.		
	
Ü	Le	Prix	«	Jeune	chercheur	»,	catégorie	FRANCE	à	Mr	Mark	CORCORAL,	pour	son	travail	de	
recherche	 intitulé	 :	«	L’attribution	publique	des	 cyber-attaques	 :	 Sociologie	d’une	politique	
déclaratoire	 américaine	»,	 rédigé	 dans	 le	 cadre	 du	 Master	2	 Science	 politique/Mention	
Relations	 internationales,	 Institut	d’e		 ́ tudes	politiques	de	Paris,	Ecole	doctorale	de	Sciences	Po,	
anne		 ́e	universitaire	2018/2019,	sous	la	direction	du	professeur	Ariel	Colonomos.	
	
Ü	 Le	 Prix	 «	Jeune	 chercheur	»,	 catégorie	 INTERNATIONALE	 à	 Mr	 Pierangelo	 DI	LASCIO	
(Italie),	pour	son	 travail	de	 recherche	 intitulé	 :	«	Une	politique	de	sécurité	et	de	défense	de	
l’Union	 européenne	 intégrée	:	 le	 projet	 d’une	 armée	 européenne.	 Histoire,	 enjeux,	
développement,	 perspectives	»,	 rédigé	 dans	 le	 cadre	 du	 Master	2	 Relations	
internationales/Parcours	 «	Se		 ́ curite		 ́ 	 internationale	 et	 de		 ́ fense	»	 (Recherche),	 Faculte		 ́ 	 de	 droit	
virtuelle,	 Programme	 d’enseignement	 a		 ̀ 	 distance,	 Universite		 ́ 	 Jean	Moulin-Lyon	3,	 anne		 ́e	
universitaire	2018-2019,	sous	la	direction	du	professeur	David	Cumin.	
	
	

Paris,	le	26	février	2020	
	

Eric	Denécé	
Directeur	du	CF2R	
Président	du	Jury	
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PRIX	ACADÉMIQUES	DU	CF2R	2019	
	
	
	
	

COMPOSITION	DU	JURY	
	
	
	
	
-	 Yannick	 Bressan,	 docteur	 en	 Sciences	 humaines	 (psychologie	 &	 sciences	
cognitives),	 directeur	 de	 recherche	 au	 Centre	 Français	 de	 Recherche	 sur	 le	
Renseignement	(CF2R).	
	
-	 Michel	 Bergès,	 professeur-agrégé	 de	 Science	 politique	 à	 l’Université	
Montesquieu	-	Bordeaux	IV.	
	
-	Claude	Delesse,	ex-professeure	d’Intelligence	économique	à	Bordeaux	Ecole	
de	 Management	 (KEDGE),	 directrice	 de	 recherche	 au	 Centre	 Français	 de	
Recherche	sur	le	Renseignement	(CF2R).	 
	
-	Eric	Denécé,	docteur	Science	politique,	HDR,	directeur	du	Centre	Français	de	
Recherche	sur	le	Renseignement	(CF2R),	président	du	jury.	

	
-	 Daniel	 Martin,	 ancien	 commissaire	 de	 la	 Direction	 de	 la	 surveillance	 du	
territoire	 (DST),	 vice-président	 du	 Centre	 Français	 de	 Recherche	 sur	 le	
Renseignement	(CF2R).	
	
-	 Philippe-Joseph	 Salazar,	 Distinguished	 Professor	 of	 Rhetoric,	 Centre	 for	
Rhetoric	Studies,	University	of	Cape	Town	(South	Africa).	

	
	


