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CEJEP Droit ABDULKAREEM Ahmad 17-nov-16 Sabete Wagdli L'influence de la religion sur les systèmes constitutionnels des pays arabes à travers l'exemple de l'Egypte et du Koweït

CEJEP Droit privé ALKHALAIWY Thamer 13-déc-14 Marie Catherine Les obligations mises à la charge du banquier dispensateur de crédits. Etude de droit comparé : droit français/droit saoudien

CEJEP droit prénal AMSHERE Karema (ép. MOKTAR) 11-oct-11 Catherine Marie/Ginestet Le migrant clandestin : entre répression et protection 

CEJEP Droit ARRIGHI Anne-Claire 14-mars-15 Marie Catherine La condition pénale de l’enfant avant sa naissance - De la non reconnaissance à la protection - 

CEJEP Droit BILYACHENKO Alexey 12-janv-16 Giudicelli André La circulation internationale des situations juridiques   

CEJEP Droit CANDIAGO Noémie 25-sept-17 Michelot Agnès La dette écologique en droit international : vers un nouveau régime climatique ?

CEJEP droit DEFLOU Arnaud 04-déc-15 Gaudin Hélène Recherches sur le conflit de normes en droit de l’Union européenne 

CEJEP Droit DIARRA Abdouramane 27-oct-17 Jazottes Gérard Cautionnement et entreprises en difficulté 

CEJEP droit privé DUDEZERT Franck 10-déc-16 Jazottes Gérard L'influence du droit communautaire sur le droit français de la responsabilité civile

CEJEP droit public EHUENI Manzan 07-déc-11 Andriantsimbazovina Joêl Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique

CEJEP Droit privé GOMEZ Élisabeth 17-nov-17 Giudicelli André L’imputabilité en droit pénal

CEJEP Droit HUSSIN Abdelhamed 19-juin-14 Marie Catherine La parenté en droit pénal, étude comparative droit français/droit libyen

CEJEP Droit HUTEAU Charlotte 01-juil-16 Michelot Agnès Le déplacement en zones côtières : entre anticipation et gestion des risques naturels. Perspectives juridiques   

CEJEP droit public JOUFFROY Bruno 06-juil-12 Van Lang Agathe Les prérogatives de puissance publique

CEJEP Droit KAOULA Bilal 14-déc-13 Andriantsimbazovina Joel la jursiprudence de la cour européennedes droits de l'homme relative aux mesures d'éloignement des étrangers

IPP
KOKI Hubert 

13-déc-11 Andriantsimbazovina Joel Les droits fondamentaux des personnes morales dans la convention européenne des droits de l'homme

CEJEP Droit LEHAIRE Benjamin 11-oct-14 Arcelin-Lecuyer Linda Les actions privées en droit de la concurrence français et communautaire : les leçons du droit nord-américain

CEJEP Droit privé LOYER Clémentine 08-déc-14 Marie Catherine Les mesures de prévention du surendettement en droit communautaire et en droit français

CEJEP Droit privé MALLEN Guillaume 17-déc-13 Arcelin-Lecuyer Linda L'appréhension des pratiques restrictives par les autorités française et européennes (depuisTFVE)

CEJEP Droit MANANGOU Vivien 21-janv-14 Pinon Stéphane La réception du modèle constitutionnel français en Afrique : le cas de la République du Congo depuis l'adoption de la constitution du 20 janvier 2002

CEJEP Droit 

MANTSANGA-MANTSOUNGA 

Alexis 15-sept-17 Giudicelli André La répression des infractions sexuelles : Etude comparée de la pratique des juridictions pénales françaises et des juridictions pénales internationales

CEJEP Droit MARCHAND Emmanuel 06-déc-13 Arcelin-Lecuyer Linda Le droit chinois de la concurrence à la croisée des droits européen et américain ?

CEJEP Droit NIANG Pathe Marame 01-juin-15 Michelot Agnès  Les processus participatifs dans la gestion des écosystèmes en Afrique de l’ouest : une contribution à la démocratie environnementale    

CEJEP Droit 

SCHELLEKENS GAIFFE Marie-

Ange 29-sept-17 Michelot Agnès La sécurité environnementale dans les relations extérieures de l’UE :  Vers une approche intégrée de la prévention des conflits et crises externes    

CEJEP Droit SIMEN Martial 12-déc-14 Arcelin-Lecuyer Linda Le patriotisme économique à l'épreuve du droit communautaire

CEJEP

Droit international de 

l'environnement TOUTAOU Mohamed 20-déc-13 Michelot Agnès Le droit au développement : perspectives à partir du droit international de l'environnement

CEJEP Droit privé UWOH Joseph 26-avr-13 Arcelin-Lecuyer Linda Le juge et le droit de la concurrence. Etude comparative : droit français, droit communautaire et droit américain


