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Habilitations à diriger des recherches 
(HDR)  
 
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS  
- Mathilde BOUTONNET, HDR, soutenance le jeudi 20 juin 2013  
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS  
- TRUILHE-MARENGO Eve, HDR Sciences Juridiques, soutenance le 13 janvier 2012.  
Sous la direction du Professeur Louis DUBOUIS  
- BROSSET Estelle, HDR, soutenue en juillet 2009  
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- GEORGOPOULOS Théodore, HDR, soutenue en juillet 2009  
 

 

Thèses de doctorat  
Les thèses soutenues ou en cours de préparation sous la direction de l’équipe pédagogique 
du CERIC sont étroitement liées aux programmes de recherche du CERIC.  

 

Thèses soutenues en 2015-2016 
 
Sous la direction des Professeurs Yann KERBRAT et Hélène TIGROUDJA 
FERRERO Julie « L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection 
des droits de l'homme - contribution à l'étude de la fonction interprétative du juge 
international », soutenance le vendredi 11 décembre 2015. 
 
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI 
-PRADEL Nicolas « La politique énergétique extérieure de l'union européenne et le droit », 
soutenance le lundi 16 novembre 2015. 
 

Sous la direction du Professeur Francis SNYDER 

-SUKVIBUL Nusara « Les ententes dans les économies de transition. réflexions d'une 
perspective thaïlandaise », soutenance le samedi 14 novembre 2015. 

 
Sous la direction de la Directrice de recherche CNRS Sandrine MALJEAN-DUBOIS 

-Feng PENG « La politique chinoise en matière de changements climatiques : évolutions et 
perspectives », soutenance le lundi 28 septembre 2015. 
 

 

Thèses soutenues en 2014-2015 

 
Sous la direction du Professeur Marie-Pierre LANFRANCHI 
-NGUYEN Ngoc Ha « L’intervention des tierces parties dans le règlement des différends à 
l'OMC », soutenance le jeudi 2 juillet 2015. 

 
Sous la direction du Professeur Karl HANSON et du Professeur Yann KERBRAT 

-GRAZIANI-JAUJON Laurène « l'enfant et les procédures contentieuses internationales », 
soutenance le mardi 2 juin 2015 

 
Sous la direction du Professeur Christine KADDOUS et du Professeur Valérie MICHEL 
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-GROZDANOVSKI Ljupcho « La présomption en droit de l'union européenne », soutenance 
le vendredi 20 mars 2015 

 
Sous la direction du Professeur Marie-Pierre LANFRANCHI 
-DELEUIL Thomas « Le statut des pays en développement dans les accords multilatéraux 
environnementaux », soutenance le vendredi 9 janvier 2015. 

 

 

 

Thèses soutenues en 2013-2014 

 
Sous la direction du Professeur Laurence BOISSON DE CHAZOURNES et du 
Professeur Yann KERBRAT   
-FROMAGEAU Édouard « La théorie des institutions du droit administratif global - étude des 
interactions avec le droit international public », soutenance le mardi 1er juillet 2014.  

 
Sous la direction de la Directrice de recherche CNRS Sandrine MALJEAN-DUBOIS et du 
Professeur Marcelo VARELLA   
-LIMA Gabriela « La compensation en droit de l'environnement : un essai de typologie », 
soutenance le lundi 31 mars 2014.   
 

Sous la direction de la Directrice de recherche CNRS Sandrine MALJEAN-DUBOIS et du 
Professeur Sylvie THORON  
-LEMOINE Marion «Le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, 
révélateur des évolutions de la normativité internationale», soutenance le mercredi 11 
décembre  2013.                                                                                           

 
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS 
-GAMBARDELLA Sophie « La conservation et gestion des ressources halieutiques en droit 
international : l’exemple méditerranéen », soutenance  le lundi 2 décembre 2013.  

 

 

Thèses soutenues en 2012-2013 
 
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS et du 
Professeur Rostane MEHDI.  
- BURKEL Jean-Christophe "Les approches sectorielles dans le régime international du 
climat", soutenance le 18 septembre 2012.  
- ROGER Apolline "Les accords environnementaux dans le système juridique de l'Union 
Européenne", soutenance le 10 décembre 2012  
Sous la direction des Professeurs Rostane MEHDI (Aix-Marseille Université) et Marie-Pierre 
LANFRANCHI (Université du Havre).  
- COLAVITTI Romélien "Le statut des collectivités infra-étatiques européennes entre organe 
et sujet", soutenance le 28 novembre 2012.  
Sous la direction du Professeur Habib GHERARI (Aix-Marseille Université)  
- KHIAR Yazid "L'autorisation implicite en matière de recours à la force", soutenance le 10 
décembre 2012.  
Sous la direction des Professeurs Rostane MEHDI (Aix-Marseille Université) et Théodore 
GEORGOPOULOS (Université de Reims)  
- SARTZETAKI Petroula "Le droit hellénique de passation des marchés publics à l'épreuve du 
droit de l'Union Européenne", soutenance le 3 juin 2013.  
Sous la direction des Professeurs Rostane MEHDI (Aix-Marseille Université)-  
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- MARECHAL Romain, "La bioéthique et les contradictions normatives du droit international", 
soutenance le 22 juillet 2013.   

 
 

Thèses soutenues en 2011-2012  
 
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS  
- PAOLO Farah, L’intégration de la Chine dans l’OMC, soutenance le 19 novembre 2011.  
- OLIVEIRA Liziane, Protection de l’environnement et MERCOSUR (bourse EIFFEL), 
soutenance le 28 juin 2012, Professeur au Brésil (Université d’Aracaju).  
Sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI, Maître de conférences  
-ROCHA DA SILVA Alice, L’articulation entre le droit de l’OMC et les accords commerciaux 
régionaux, soutenance le 30 janvier 2012.  
 

Thèses soutenues en 2010-2011  

 
Sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI, Maître de conférences  
- CLEMENT Sophie, La protection internationale de la diversité culturelle, soutenance le 8 
octobre 2010.  
- MATENCHUK Volodymyr, La participation des pays en développement aux négociations de 
Doha: aspects juridiques, soutenance le 5 novembre 2010.  
Sous la direction de Dominique NAZET-ALLOUCHE, Ingénieure de recherche CNRS  
- JITMAHAWONG Danaï, L’immigration économique et le droit de l’Union européenne, 
soutenance le 27 novembre 2010.  
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- FERCHICHE Nassima, La liberté de presse écrite dans l’ordre juridique algérien, soutenance 
le 10 décembre 2010.  
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche CNRS  
- GAMA SA Jeanine, Le Fonds pour l’environnement mondial, soutenance le 11 avril 2011.  
 

 

Thèses soutenues en 2009-2010  

 
Sous la direction du Professeur Claude IMPERIALI  
- DAGHER Nesrine, La Cour internationale de justice et le droit international de la mer. L’accès 
aux ressources biologiques marines, la gestion et la conservation des ressources, soutenue 
le 24 octobre 2009.  
Sous la direction de Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directeur de recherche CNRS  
- BÜSCHEL Isabell, Libertés économiques et protection de la santé : la jurisprudence de la 
CJCE, co-dir. R. MEHDI, soutenue le 8 octobre 2009.  
- TABAU Anne-Sophie, Le contrôle communautaire de la mise en oeuvre du Protocole de 
Kyoto, soutenue le 15 décembre 2009.  
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- BÜSCHEL Isabell, La protection jurisprudentielle de l’environnement et de la santé publique 
au sein de l’Union européenne et de l’OMC, co-dir S. MALJEAN-DUBOIS, soutenue le 8 
octobre 2009.  
- BELLIER Stéphanie, Le recours à l’arbitrage par les organisations internationales, soutenue 
le 5 décembre 2009. 
Sous la direction du Professeur Francis SNYDER  
- KISHORE Pallavi, Le contentieux indien devant l’OMC, soutenue en septembre 2009.  
- TRIART Nicolas, Le rôle de la CJCE dans les relations entre l’ordre juridique communautaire 
et le droit international conventionnel, soutenue en décembre 2009.  
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Thèses soutenues en 2008-2009  
 

Sous la direction du Professeur Hervé ASCENSIO  
- KOT Jean-Philippe, La prise en compte de l’individu dans les différends interétatiques, 
soutenue en novembre 2008  
Sous la direction du Professeur Louis DUBOUIS  
- ARNAUD Stéphane, L’avocat général près la CJCE, soutenue en novembre 2008  
Sous la direction du Professeur Jacques BOURRINET  
- VALLINDAS Georges, Vers un nouveau modèle communautaire de contrôle des 
concentrations ?, soutenue en janvier 2009  
Sous la direction du Professeur Hervé ASCENSIO  
- KOT Jean-Philippe, La prise en compte de l’individu dans les différends interétatiques, 
soutenue en novembre 2008  
Sous la direction du Professeur Louis DUBOUIS  
- ARNAUD Stéphane, L’avocat général près la CJCE, soutenue en novembre 2008  
Sous la direction du Professeur Francis SNYDER  
- KISHORE Pallavi, Le contentieux indien devant l’OMC, soutenue en septembre 2008  
- TRIART Nicolas, Le rôle de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les 
relations entre l’ordre juridique communautaire et le droit de l’OMC, soutenue janvier 2009  
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- DELCOURT Diane, L’évolution du droit international des brevets de médicaments vers 
l’insertion du « modèle européen » de droit pharmaceutique dans le système commercial 
multilatéral, co-dir. A.LECA, soutenue en décembre 2008  
Sous la direction de Mme Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directeur de recherche CNRS  
- Céline RANDIER, La mise en oeuvre de la directive ‘Habitats’ dans l’arc alpin (2003-2008), 
bourse Conseil régional PACA, soutenue en décembre 2008  
Sous la direction du Professeur Claude IMPERIALI  
- SAHO Jumaa, Le règlement des différends frontaliers au Proche-Orient depuis 1945, 
soutenue en novembre 2008  
- ZAOUI Florence, Influences croisées du droit interne et du droit international à travers la 
jurisprudence de la Cour internationale de Justice, soutenue en novembre 2008  
 

 

Thèses soutenues en 2007-2008  
 

Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- ABASS Abou, L’Organisation des Nations Unies et le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales : l’action du Conseil de sécurité en Afrique depuis la fin de la guerre froide, 
soutenue en septembre 2007  
- CHAISSE Julien, Recherches sur les adaptations du droit communautaire au droit de 
l’Organisation Mondiale du Commerce, soutenue en février 2008  
-HUET Véronique, Aspects structurels de l’action internationale et cogestion institutionnelle - 

Essai de réflexion sur la contribution à la paix durable, soutenue en juillet 2008  

Sous la direction du Professeur Jacques BOURRINET  
- ELLAKANI Ameni, La crédibilité du pacte de stabilité et de croissance, soutenue en décembre 
2007  
 
Sous la direction du Professeur Claude IMPERIALI  
- MORIN Pierre-François, L’action privée dans la mise en oeuvre des droits internationaux 
économique, sociaux et culturels, soutenue en décembre 2007  
- LEHMANN Janna, La prévention et la lutte contre la pollution atmosphérique dans la mer 
Baltique et les changements climatiques, soutenue en février 2008  
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- HUET Véronique, Aspects structurels de l’action internationale et cogestion institutionnelle - 
Essai de réflexion sur la contribution à la paix durable, soutenue en juillet 2008  

 

Thèses soutenues en 2006-2007  
 

Sous la direction du Professeur Patrick GAIA et Rostane MEHDI  
- Nadia BERNAZ, Le droit international et la peine de mort, soutenue en décembre 2006  
- Grégory BOUTHERIN, Le droit international face à la prolifération des armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs, soutenue en janvier 2007  
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI  
- Saïd BENAHMED, Les relations entre l’Union européenne et l’Algérie : bilan et perspectives, 
soutenue en octobre 2006  
- Stéphane DE LA ROSA, La méthode ouverte de coordination dans le système juridique com-
munautaire, soutenue en décembre 2006  
Sous la direction du Professeur Claude IMPERIALI  
- Laurent LOMBART, Le Président de la Vème République française et le droit international, 
soutenue en décembre 2006  
Sous la direction du Professeur Ahmed MAHIOU  
- Rémy PROUVEZE, L’immunité de juridiction pénale des autorités étatiques en droit 
international, soutenue en décembre 2006  
Sous la direction du Professeur Francis SNYDER  
- PENG Xu, La création prétorienne dans le processus de règlement des différents de l’OMC, 
Shanghai, Université de Science Politique et Droit de l’Est de la Chine, soutenue en décembre 
2006  
Sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI, Maître de conférences  
- TRAN THI TUY Duong, Aspects juridiques de la participation des États de l’ASEAN à l’OMC, 
co-tutelle avec le professeur Hong Quy Mai, Faculté de droit, Université d’Ho Chi Minh, 
soutenue en juin 2007  

 

Thèses soutenues en 2005-2006  

 
Sous la direction du Professeur Ahmed MAHIOU, Directeur de recherche émérite 
CNRS  
- Jean-Christophe MARTIN , Le droit international face au terrorisme, soutenue en 
septembre 2005   
  


