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 25/10/2013  ABDEL MONEIM  Dina
 Le contrat de financement islamique à la lumière 

du droit français
 BONHOMME Régine LDP Droit privé

 10/01/2013  ABDELLAOUI  Adil

 La dérive de l'expertise "mentale" dans le procès 

pénal Réflexion sur une pratique opaque lourde de 

conséquences

 SAUTEL Olivier
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 11/01/2013  AL AMIRI  Samer  Le pouvoir discrétionnaire du juge pénal  THOMAS Didier
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 20/12/2013  AUBE  Erwan
 Assurances et responsabilité du fait des produits 

défectueux
 ALBIGES Christophe LDP Droit privé

04/12/2013  AUDEMARD  Julien
Influences interpersonnelles. Comment les 

contextes structurent les opinions et les votes 
 DORMAGEN Jean-Yves CEPEL Science politique

 7/01/ 2013  AVRAM  Violeta
 Autonomie locale et subsidiarité en droit français 

et en droit roumain
 RIBOT Catherine CREAM Droit public

 10/01/2013  BENABDELLAH  Imel  La renégociation du contrat  ALBIGES Christophe LDP Droit privé

 14/12/2013  BOKOLOMBE  Bokina

L'influence du modèle français sur les codifications 

congolaises : cas du droit des personnes et de la 

famille 

 CABRILLAC Rémy LDP Droit privé

 5/12/ 2013  BRETONNET  June
 Les politiques décentralisatrices. La gouvernance 

territoriale: entre ambition(s) et réalité(s)
 MAILLOT Jean-Marc CREAM Droit public

 25/11/2013  CALLEJON  Lucille  Constitution internationale et droits de l'homme  DE FROUVILLE Olivier IDEDH Droit public

                                 Soutenances Thèses Année 2013



 13/12/2013  CHARISSOUX  Fabien

La pertinence du marché pharmaceutique - 

Contribution à l'étude juridique de la rencontre 

entre médicament et concurrence 

 TERRIER Emmanuel
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 14/05/2013  CHOMONT  Tamara

L'intégration économique outil de développement 

en Amérique du Sud. Une analyse à partir de 

l'exemple du Mercosud 

 GONZALEZ Gérard IDEDH Droit public

 17/12/2013  CLIVAZ  Gabrielle

 La notion de centre des intérêts principaux 

Réflexion à partir du Règlement CE 1346/2000 du 

29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité

 LISANTI Cécile CDE Droit privé

 17/06/2013  CRESPY  Clément

Eoliennes et paysages : recherche sur les critères 

jurisprudentiels de l'insertion paysagère des 

éoliennes 

 RIBOT Catherine CREAM Droit public

 7/01/2013  DEMERSEMAN  Natasha
La gestion du risque environnemental par la 

technique assurantielle 
 LISANTI Cécile CDE Droit privé

 29/05/2013
 DEMOTES-

MAINARD
 Julien

 L’abandon des programmes d’armement aux Etats-

Unis : la fin de la Guerre froide et le changement de 

paradigme de l’acquisition militaire - Les exemples 

de l’A-12 Avenger II, du RAH-66 Comanche et du F-

22 Raptor

 JOANA Jean CEPEL Science politique

 5/01/2013  DIOP
 Amadou 

Abdoulaye

 La profession d'avocat au Sénégal. De l'ère des 

conseils commissionnés a l'Ordre des avocats 

(1859-1960)

 DURAND Bernard
 Dynamiques 

du droit
Histoire du droit

 15/02/2013  DU CRAY  Pierre-Edouard
 La compensation entre régimes de sécurité sociale 

L'exemple de la branche vieillesse
 DOUAT Etienne IDEDH Droit public

 6/12/2013  ENJOLRAS  Laurianne  La relation triangulaire de travail  ANTONMATTEI Paul - Henri  LDS Droit privé

 29/11/2013  FAURE  Julien La vente de la chose d'autrui   FERRIER Didier CDE Droit privé

 21/05/2013  GAUBERT  Julia

Les soins de santé transfrontaliers. Approche 

juridique des soins médicaux transfrontaliers dans 

l'Union européenne 

 VIALLA François
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 11/01/2013  HADJAR  Layali L'expertise judiciaire en matière pénale en Algérie   SORDINO Marie-Christine
 Dynamiques 

du droit
Droit privé



 18/12/2013
 HOSSEINI NASSAB 

NADJAR
 Modjtaba

 Réflexions sur l'infraction-obstacle en droit 

international pénal
 D'HAUTEVILLE Anne

 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 7/01/2013  LEMOUDAA  Rachid Le droit des étrangers et la dualité juridictionnelle   WEIL Laurence CREAM Droit public

 19/12/2013  LOUM  Papa
La politique de décentralisation et les nouvelles 

stratégies de développement: le cas du Sénégal
 PERES Hubert CEPEL Science politique

 11/12/2013  MARTELLY  Olivia
 Les interactions entre droit international des droits 

de l'homme et droit international pénal
 DE FROUVILLE Olivier IDEDH Droit public

 1101/2013  MELLOULI  Chams  Le droit de la distribution en Tunisie  RESPAUD Jean-Louis
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 17/12/2013  NEANT  Sébastien La clause de résiliation unilatérale   BECQUE-ICKOWICZ Solange LDP Droit public

 25/11/2013  NGUYEN  Ngoc Vu
 La codification française comme référence pour le 

législateur vietnamien
 CABRILLAC Rémy LDP Droit privé

 27/06/2013  PATUMANON  Ruatairat

 Le contentieux administratif de la construction et 

et de la rénovation de l'habitat en droit français et 

thaïlandais

 RIBOT Catherine CREAM Droit public

 13/12/2013  PAULS  Alexandra L'arbitre et le droit de la concurrence   MAINGUY Daniel
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 6/06/2013  PORRA  Dominique
 Les mécanismes d'indemnisation de la victime de 

soins
 TERRIER Emmanuel

 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 12/06/2013  PORTE  Noémie
 Le Conseil constitutionnel, gardien de la liberté des 

Anciens
 ROUSSEAU Dominique CERCOP Droit public

 11/01/2013  PUSCASU  Carmen Gina
 La notion de juridiction au sens de l'article 1er de 

la Convention européenne des droits de l'homme
 SUDRE Frédéric IDEDH Droit public

 19/12/2013  ROCAYAURA  Cécile
Réflexions sur la dématérialisation de la procédure 

pénale 
 THOMAS Didier

 Dynamiques 

du droit
Droit privé

02/12/2013 ROSITANO Carmelo
Recherche sur le concept de gouvernement en 

droit public français
SUEUR Jean-Jacques CERC Droit public



 14/01/2013  RUSU  Gabriela
Le droit à un recours effectif au sens de la 

Convention européenne des droits de l'homme 
 SUDRE Frédéric IDEDH Droit public

 04/12/2013  SARR  Minata

La responsabilité civile des acteurs du commerce 

électronique : approche comparative entre droit 

français et sénégalais 

 HUGON Christine LDP Droit privé

 20/12/2013
 SEIGNALET-

MAUHOURAT
 Gabriel

Analyse fonctionnelle du principe de 

personnalisation de la peine 
 D'HAUTEVILLE Anne

 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 23/03/2013  SOK  Bovy
 Commerce équitable, développement durable : 

approche juridique
 CABRILLAC Rémy LDP Droit privé

 22/11/2013  TERRAL  Alain

Acte pharmaceutique galiénique et acte 

pharmaceutique économique dans le circuit du 

médicament

 SIAU Bruno  LDS Droit privé

 16/12/2013  VIVANCOS  Anais Le débat contradictoire dans le procès pénal   THOMAS Didier
 Dynamiques 

du droit
Droit privé

 18/12/2013  YANG  Liu
La suspension du contrat en cas d’obstacle à 

l’exécution - en droit comparé francais chinois 
 PELISSIER Anne CDE Droit privé


