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> 18h
remise des diplômes de doctorat
année universitaire 2010-2011

> 9h - 17h30
colloque « le pouvoir »
12 communications de doctorants et jeunes docteurs 
encadrés par des enseignants-chercheurs 

Amphi D (bât 1)  |  39 rue de l’Université  |  Montpellier  |  www.univ-montp1.fr  |  ecoledoctorale@univ-montp1.fr
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> 8h45
Ouverture du colloque par Philippe AUGE, Président de l’Université Montpellier 1  
et Marie-Elisabeth ANDRE, Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique
Rapport introductif par Christine NEAU-LEDUC, Directeur de l’Ecole Doctorale
Sous la présidence du Professeur Pascal PUiG, Doyen de la Faculté de Droit de la Réunion

> 9h  
Le principe de séparation des pouvoirs 
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
CERCOP  |  Chloé MATHiEU  |  Jérôme ROUX
Pouvoir et droit du travail
LDS  |  Laurianne ENJOLRAS  |  Bruno SiAU
Un examen spécifique du « pouvoir » par le juge administratif :  
le contrôle approfondi de la compétence
CREAM  |  Tiphaine ROMBAUTS  |  Emmanuelle MARC

> Pause
Le pouvoir juridique comme élément de qualification du contrat
CDE  |  Julien FAURE  |  Mathias DAViD  |  Nicolas FERRiER
L’effectivité du pouvoir de l’Etat colonisateur :  
la norme coloniale et la gestion de l’eau 
iHAPDE  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Monica CARDiLLO  |  Carine JALLAMiON
La concertation : nouveau mode de légitimation  
du pouvoir décisionnel de droit privé
CEERDS  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Paul VERON  |  François ViALLA

> 14h30 
Le pouvoir de l’interprète
CDCM  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Jean-Benoist BELDA  |  Daniel MAiNGUY
Le pouvoir régalien de contrôle de la présence étrangère  
dans le cadre de la politique européenne d’immigration légale
iDEDH  |  Franck DUPRET  |  Caroline PiCHERAL
Un autre pouvoir en droit civil
LDP  |  Camille GOURET  |  isabelle TOSi

> Pause
Variations autour du pouvoir en droit pénal
ERPC  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Rim AYADi  |  Marie-Christine SORDiNO
Le pouvoir sur l’enfant : la lutte pour l’autorité parentale
CERC  |  Marjorie BLANC  |  Marjorie BRUSORiO-AiLLAUD
Comprendre le vote dans son environnement :  
Une étude comparative à Montpellier  
lors de l’élection présidentielle 2012
CEPEL UMR 5112  |  Julien AUDEMARD  |  David GOUARD  |  Jean-Yves DORMAGEN

> 18h
Remise des diplômes de Doctorat  
année universitaire 2010-2011
Avec le concours de l’Université Montpellier 1, la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier et des équipes de recherche rattachées à l’Ecole doctorale 461 :  
Centre du Droit de l’Entreprise (CDE) / Centre d’Etudes et de Recherches sur les Contentieux (CERC) / Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives Constitutionnelles  
et Politiques (CERCOP) / Centre de Recherches et d’Etudes Administratives de Montpellier (CREAM) / institut de Droit Européen des Droits de l’Homme (iDEDH)  
Laboratoire de Droit Privé / Laboratoire de Droit Social / UMR 5815 Dynamiques du droit / UMR 5112 Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine (CEPEL) se
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