Recrutement Doctorants contractuels 2017-2020

UNITES DE RECHERCHE

SUJETS PROPOSES POUR
UN CONTRAT DOCTORAL

CENTRE DU DROIT DE L’ENTREPRISE
Contacts :
Marie-Pierre DUMONT
marie-pierre.dumont@umontpellier.fr

La rupture du contrat : entre droit commun et
droit spécial

Nicolas FERRIER
nicolas.ferrier@umontpellier.fr

Contrat et réseau de distribution

CERCOP
Contact :
Jordane ARLETTAZ
cercop@umontpellier.fr

L'interprétation constitutionnelle en Amérique
du sud

CREAM
Contacts :
Pascale IDOUX
pascale.idoux@umontpellier.fr

La formulation des libertés économiques en
droit public économique. Réflexion sur la
flexibilité du cadre normatif de l'intervention
économique des personnes publiques

Guylain CLAMOUR
guylain.clamour@umontpellier.fr

Les contrats publics de droit privé

Ecole de droit social de Montpellier
Contacts :
Paul-Henri ANTONMATTEI (LABEX)
paulhenria@aol.com

L’articulation des conventions et accords
collectifs de travail

Paul-Henri ANTONMATTEI (LABEX)
Christine NEAU-LEDUC
paulhenria@aol.com
christine.neau-leduc@univ-paris1.fr

Responsabilité sociale des entreprises,
relations de travail et groupes de sociétés

IDEDH
Contacts :
Julien BONNET
Laure MILANO
julien.bonnet@umontpellier.fr
laure.milano@wanadoo.fr

Le droit à un procès équitable dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel

Gérard GONZALEZ
gerard.gonzalez@umontpellier.fr

L'abus du droit à la liberté d'expression, étude
de droit comparé et de droit européen

Claire VIAL
claire.vial@umontpellier.fr

La fondamentalité dans le droit de l’Union
européenne

INSTITUT D’HISTOIRE DU DROIT
Contact :
Jean-Luc CORONEL DE BOISSEZON
Jean-luc.coronel-de-boissezon@umontpellier.fr

La formation du droit rural français (XVIe-XXe
siècles). Etude d'histoire et de dogmatique
juridiques

LABORATOIRE DE DROIT PRIVE
Contacts :
Stéphane BENILSI
Christine HUGON
christine.hugon@umontpellier.fr
stephane.benilsi@umontpellier.fr

Le financement de l'innovation

Rémy CABRILLAC
remy.cabrillac@cegetel.net

Le nouveau Code civil hongrois à la lumière de
la codification française

UMR 5112 – CEPEL
Contacts :
Geneviève ZOïA
genevieve.zoia@umontpellier.fr

La mise en œuvre des politiques de mixité
scolaire

Jean-Yves DORMAGEN
jean-yves.dormagen@umontpellier.fr

L’élargissement de l'électorat de l’extrême
droite au-delà du Front National

Jean-Yves DORMAGEN
jean-yves.dormagen@umontpellier.fr

L’usage politique de YouTube

UMR 5815 – DYNAMIQUES DU DROIT
Contacts :
Agnès ROBIN (DIGITAG)
agnes.robin@umontpellier.fr

Analyse juridique des plateformes
collaboratives dans le secteur de l’agriculture
numérique

Daniel MAINGUY
dmainguy@wanadoo.fr

L'efficacité des sanctions en droit économique

Interventionnisme étatique et droit
économique (Etude de droit privé)

