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EL BIAD Nahela
Les enjeux du développement de la e-santé dans l'Union européenne : quel rôle pour le droit 

entre promotion et protection ?
01/09/15

GENNET Éloïse Les personnes vulnérables et la recherche biomédicale. Réflexions en droit européen

30/11/2012 (co-dir. Bernice 

ELGER, co-tutelle Université 

de Bâle)

KONASSANDE Wantinèki
L’impact de la mise en œuvre du droit de l’OMC sur l’accès aux médicaments en Afrique 

subsaharienne

01/09/2014 (co-dir. Frédéric 

Joël AÏVO, co-tutelle 

Université d'Abomey-Calavi, 

Bénin)

LEBLET Yann
Les enjeux en santé, sécurité, environnement au travail dans les TPE-PME : étude de l’influence du 

droit de l’Union européenne sur le droit français
12/12/16

LECLERCQ Morgane L'adaptabilité du droit international aux réalités locales en matière semencière

01/11/2016 (co-dir. 

Geneviève PARENT, co-

tutelle Université Laval, 

Québec )

BERTIER Louis La théorie de l’imprévision en droit international économique 01/09/16

IRIRIRA NGANGA Dan Le cadre juridique des investissements internationaux en République Démocratique du Congo 02/10/12

LHOUMEAU Sébastien
Droits et obligations des entreprises transnationales pétrolières intervenant dans les pays à faible 

gouvernance
31/10/14

FERIEL Louis Les obligations environnementales en droit des contrats 03/09/12

PORTIER Claire Responsabilité civile nucléaire et installations de fusions
01/10/2013 (co-dir. Laetitia 

GRAMMATICO-VIDAL)

COUTURIER Pierre
L’argumentation juridique en droit international. Étude comparative du raisonnement judiciaire 

de la Cour internationale de Justice et des Cours régionales des droits de l’homme
01/09/15

DUMONT Lorraine Théories de la justice et droit international des droits de l'homme 01/09/17

FERRARA Gaëtan La conformité de la pratique des Etats aux traités internationaux multilatéraux 02/10/17

SIAMPAKOU Niki La réparation en droit international pénal 01/10/16

TOLNO Saa Jérôme L’établissement des faits en droit international des droits de l’homme 01/10/16

TRAORE Lalé Le Particularisme africain des droits de l'homme
01/12/2015 (co-dir. Hélène 

TIGROUDJA)

JANKOWIAK Aleksy La détermination du statut juridique de l'océan glacial Arctique par le Droit International Public 26/08/11

BERENI Anaïs Énergie marines renouvelables et aides publiques 01/11/16

KUSUMI Ryoko
L’influence du droit nucléaire international sur la sûreté nucléaire en France et au Japon - Une 

étude comparative
12/09/16

sous la direction de Marie LAMOUREUX

sous la direction d'Estelle BROSSET

sous la direction d'Habib GHERARI

sous la direction de Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET

sous la direction de Ludovic HENNEBEL

sous la direction de Yann KERBRAT



BADO Issa
Vers un encadrement juridique international de la séquestration du carbone, dans une 

perspective de développement durable ?

29/12/2013 (co-dir. Sophie 

LAVALLÉE, co-tutelle 

Université Laval, Québec)

CASTELO BRANCO ARAUJO 

Fernanda

Gestion des ressources marines et droits des communautés de pêcheurs : aspects de droit interne 

et de droit international

16/05/2017 (co-dir. Carina 

COSTA DE OLIVEIRA, co-

tutelle Université Fédérale 

du Ceara, Brésil)

COULIBALEY BONY 

THECOULAH Anne-Marie
L’Union Africaine et le droit de la mer 03/01/17

OUAGA Bokoua Yao L’application du droit international de la mer dans les Etats du Golfe du Guinée

16/09/2015 (co-dir. Yao 

Abraham GADJI, co-tutelle 

Université Félix Houphouët-

Boigny)

PAHOR Sandra L’accès des pays en développement aux ressources minérales des eaux profondes 10/09/13

SEDDIK Wissem
La planification de l'espace maritime en Méditerranée : nouvel outil du développement durable 

pour la Région ?
01/10/17

RITSCHEL Julian Le juge de l’OMC et le droit des traités

01/10/2014 (co-dir. Makane 

MBENGUE, co-tutelle 

Université de Genève)

BROTONS Jefferson
Enjeux et perspectives juridiques des politiques climatiques territoriales - L’exemple du Plan climat-

énergie territorial de Marseille Provence Métropole

28/11/2012 (co-dir. Jérôme 

DUBOIS)

MALVIYA Chetna
La promotion de la consommation durable comme laboratoire d'analyse de la "dé" fragmentation 

du droit international
01/09/15

NANA épouse ZONGO Daniela
La mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique et ses protocoles additionnels par 

les pays africains au sud du Sahara
21/11/16

ROULETTE Loïc Le statut des ressources minérales marines du plateau continental français
01/08/2012 (dir. Cyril 

BLOCH)

TSANGA Raphael
Les interrelations entre les normes publiques et privées dans le domaine de la gestion durable des 

forêts en Afrique centrale
05/11/14

FOUCART Romain La politique d'immigration de l’Union Européenne et la notion de "politique commune"
01/10/2013 (co-dir. Philippe 

DE BRUYCKER)

LE ROUX Gaël
L'impact des accords commerciaux bilatéraux de l'Union européenne sur la convergence 

réglementaire avec les pays tiers : l'enjeu du numérique

01/09/2015 (co-dir. 

Marianne DONY, co-tutelle 

Université Libre de 

Bruxelles)

PAIANO Chiara
Le système de gestion des frontières extérieures de l’Union européenne : la surveillance entre défi 

sécuritaire et droits de l’homme
01/09/14

TOUILEB Belaid
Les relations civilo-militaires dans les constitutions algérienne et tunisienne. Étude comparée des 

systèmes algérien et tunisien en matière de contrôle parlementaire des Forces armées
10/10/14

DAGOT Claire
La problématique des prix de l’électricité au regard du droit de la concurrence. Étude comparative 

France-Allemagne

01/11/2012 (co-dir. Franz 

Jürgen SÄCKER, co-tutelle 

Université Libre de Berlin)

DEWAILLY Catherine Enjeux et perspectives de l’ouverture des données publiques 01/09/15

TRIBOUT Julien Recherches sur la sanction du particulier en droit de l’Union européenne 01/10/16

sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI

sous la direction de Romain LE BŒUF

sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS

sous la direction de Rostane MEHDI

sous la direction de Valérie MICHEL



MOULIN Vincent La place de la soft law dans l'évolution systémique du droit international 20/10/17

PUTTI Charline Les obligations internationales des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels 01/10/13

TOURE Badjinri
Le retrait des Etats membres des organisations internationales. Contribution aux théories de 

l'ordre juridique international
04/09/17

BOUILLARD Clio
L’exploration et l’exploitation offshore d’hydrocarbures en mer Méditerranée : Quel droit pour la 

protection de l’environnement marin ?
01/11/14

CANALI Laura Contentieux climatiques et droit au procès

03/10/2016 (co-dir. 

Mathilde HAUTEREAU-

BOUTONNET)

KUGLER Noémie Le droit international face aux dommages en matière de changements climatiques

01/09/2014 (co-dir. Pilar 

MORAGA, co-tutelle 

Université du Chili)

SALGUEIRO BORGES Fernanda
Exploration et exploitation des hydrocarbures offshore et conservation de l'environnement marin 

en France et au Brésil

 05/02/2013 (co-dir. Solange 

TELES DA SILVA, co-tutelle 

Université Presbytérienne 

MacKenzie de Sao Paulo)

sous la direction d'Ève TRUILHÉ-MARENGO

sous la direction d'Hélène TIGROUDJA


