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remise des diplômes de doctorat
année universitaire 2011-2012

> 9h - 17h30
colloque « le temps »
13 communications de doctorants et jeunes docteurs 
encadrés par des enseignants-chercheurs 
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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 Solange BECQUE-ICKOWICZ, Directrice de l’Ecole Doctorale
Sous la présidence du Professeur Emmanuel PUTMAN, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille

> 9h  -  L’évolution du droit sous l’effet du temps
L’évolution de la terminologie juridique dans le temps,  
l’exemple du droit de l’environnement
CREAM  |  Alice CHARRON  |  Catherine RIBOT
Genèse historique d’un concept : le service public hospitalier
CEERDS  |   UMR 5815 Dynamiques du droit  |   Jean-Louis ROMANENS  |  Lucile LAMBERT-GARREL 
Le temps de la transition démocratique : regards croisés sur l’apprentissage  
démocratique au Maghreb et en Europe de l’Est
CERC  |  Elodie BORDES  |  Sylvie TORCOL

> Pause
Le Mali : l’étude d’une temporalité de la consolidation démocratique  
en question
CEPEL  | Lamine SAVANE  |  William GENIEYS
Stabilité et évolution de la norme dans le temps
CDCM  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Jean-Benoist BELDA  |  Daniel MAINGUY
Le contrat d’assurance vie à l’épreuve du temps
IHAPDE  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Charlotte BROUSSY  |  Carine JALLAMION

> 14h  -  La maîtrise du temps par le droit 
L’invocabilité dans le temps des directives européennes
IDEDH  |  Lauren BLATIERE |  Laurent COUTRON
La modulation dans le temps des effets des décisions QPC
CERCOP  |  Jonathan GARCIA  |  Pierre-Yves GAHDOUN
Le temps et la formation du contrat
CDE  |  Maxime ALBY  |  Lucas BETTONI  |  Nicolas FERRIER 
Travail, repos : un temps pour tout et chaque chose en son temps
LDS  |  Sophie SELUSI  |  Bruno SIAU

> Pause
La célérité du procès civil : droit fondamental ou technique procédurale ?
LDP  |  Mélanie MANGON  |  Christophe ALBIGES
Les délais de prescription à l’épreuve du secret
ERPC  |  UMR 5815 Dynamiques du droit  |  Amélie ANDRE  |  Olivier SAUTEL
Le temps et la compétence en droit administratif
CREAM  |  Renaud SOUCHE  |  Guylain CLAMOUR

> 18h
Remise des diplômes de Doctorat  
année universitaire 2011-2012
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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