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A
ADJA OKE Berthey-Lee
Doctorante
Université d’Auvergne
Centre Michel de l’Hospital
bertheylee@yahoo.fr

« L'enfant issu de l'immigration et le droit à l'éducation, à la lumière du droit international
européen et français »
Sous la direction de Françoise Dupont-Marillia
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : éducation/justiciabilité/droits sociaux/enfants issus de l’immigration
Domaine de recherche de la thèse :
Droit de l’Union européenne
Libertés fondamentales
***
ALLEZARD Laurianne
Doctorante contractuelle
Université d’Auvergne
Centre Michel de l’Hospital
laurianne.allezard@udamail.fr

« Identité(s) et Constitution »
Sous la direction de Marie-Elisabeth Baudoin et Anne Levade
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : identité constitutionnelle, nationale, collective, minoritaire/
souveraineté/Union européenne/CEDH/droit constitutionnel comparé
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel des pays d’Europe centrale
et orientale (Hongrie…)/ droit de l’Union européenne/droit de la CEDH/théorie de l’Etat et
théorie du droit
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***
ARRETO Marie-Caroline
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de Droit comparé
UMR de Droit comparé - CRDC
arreto.mc@gmail.com

« Les recours individuels directs devant la Cour constitutionnelle - Etude comparée
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne »
Sous la direction d’Otto Pfersmann
Mots-clefs de la thèse : justice constitutionnelle comparée/garantie juridictionnelle des droits
fondamentaux/accès des particuliers à la justice constitutionnelle
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit comparé
***
AUDRAIN-DEMEY Gaëlle
Université de Nantes
Ecole doctorale DEGEST
Laboratoire DCS
gaelle.audrain@yahoo.fr

« Pollution des sols et droit de propriété »
Sous la direction de Raphaël Romi et Patrick Le Louarn
Depuis 2011
Mots-clefs de la thèse : droit de propriété/sol pollué/Charte de l’environnement/gestion du
risque
Domaine de recherche de la thèse :
Droit de l’Union européenne
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit de
l’environnement/droit des transports
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***
AUDUBERT Victor
Doctorant contractuel avec mission d’enseignement
Université de Paris 13 – Sorbonne Paris Cité
Centre de recherche sur l’action locale (CERAL – EA 3968)
vicaudubert@orange.fr

« La notion de « vivir bien » en Bolivie : une utopie à l’épreuve du droit »
Sous la direction de Jean-René Garcia
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : Bolivie/constitutionnalisme latino-américain/philosophie classique du
droit/vivir bien
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Philosophie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : Bolivie/Amérique latine/histoire politique
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B
BACHERT-PERETTI Audrey
Université d’Aix-Marseille
ED 67 – ILF-GERJC
audrey.bachert@gmail.com

“Les rapports entre Cours suprêmes et législateurs dans les systèmes constitutionnels de
common law – Recherches comparées sur la troisième voie du constitutionnalisme et la
protection renouvelée des droits et libertés (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni)”
Sous la direction de Guy Scoffoni
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : équilibre des pouvoirs/droits et libertés/démocratie/constitutionnalisme
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droits et
libertés/pouvoir du juge dans les démocraties contemporaines
***
BAKIR Lauren
ATER
Université de Strasbourg
Ecole doctorale 101 (droit, science politique, histoire)
laurenbakir@gmail.com

“Liberté religieuse et valeurs de la République : contribution à l’étude d’une articulation
en tension”
Sous la direction de Vincente Fortier
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse : laïcité/port de signes religieux/principes-valeurs/citoyenneté
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Théorie du droit

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit/traitement médiatique des
questions religieuses
***
BAUER Nicolas
Doctorant
Université de Strasbourg
ED 101 - Droit, Science Politique et Histoire
nicolas.bauer@sciencespo.fr

“Les approches catholique et musulmane de la liberté de religion à l’épreuve du droit
international des droits de l’homme”
Sous la direction d’Eric Maulin
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : liberté de religion/catholiscisme, islam, théologie/philosophie, droit
naturel
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Théorie du droit
***
BERLOT DEGBOE Cindy
ATER
Université de Reims Champagne-Ardenne
CEJESCO
berlot.cindy@gmail.com

« L’articulation des offices du Conseil constitutionnel »
Sous la direction de Julien Boudon
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : Conseil constitutionnel / Contentieux constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
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Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques : droit administratif/contentieux administratif
***
BERTRAND Thomas
ATER
Université Toulouse Capitole
Institut Maurice Hauriou
thomas2.bertrand@ut-capitole.fr

« La notion de débat en droit public »
Sous la direction de Xavier Bioy
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : débat/délibération/décision/démocratie/espace public
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel
Droit administratif
Droit des libertés
Science politique
Centre d’intérêts scientifiques : droit public économique (notamment concernant la liberté
d’entreprendre)/droit de la santé/philosophie du droit et de l’État.
***
BESSE Magalie
Docteur
Directrice de l’Institut universitaire Varenne
Université d’Auvergne
Centre Michel de l’Hospital
magalie.besse@neuf.fr

« Les transitions constitutionnelles démocratisantes - Analyse comparative à partir de
l'expérience du Bénin »
Sous la direction de Jean-Pierre Massias
Soutenue en 2017
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Mots-clefs de la thèse : transition démocratique/transition
transitionnelle/conférences nationales souveraines

constitutionnelle/justice

Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la presse/commission Vérité et
Réconciliation/justice pénale internationale
***
BEYE Mamadou
Docteur
Université du Havre
Ecole de droit de Normandie
beye-mamadou@hotmail.com

“L’influence de Nicolas Machiavel et de Carl Schmitt sur le droit constitutionnel de l’état
de crise - étude comparée à la lumière des droits anglais, américain et français”
Sous la direction de Fabien Bottini et Catherine Puigelier
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : Nicolas Machiavel/Carl Schmitt/exceptionnalité/pouvoir souverain
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Histoire constitutionnelle
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des collectivités territoriales/contentieux
constitutionnel
***
BOISSENIN Angélique
Docteur
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de droit de la Sorbonne
angelique.boissenin@free.fr
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“Le financement de l’Union européenne : moteur d’une intégration politique ?
Contribution à l’étude du système budgétaire européen”
Sous la direction de Michel Bouvier
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : finances publiques de l’Union européenne/intégration
européenne/pouvoirs et processus de décisions/fiscalité européenne et internationale
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit de l’Union européenne
***
BONNAL Natacha
Chercheur au Congrès national du Chili
Université de Lorraine (IRENEE)
natachabonnal@gmail.com

« La sécurité de l´approvisionnement énergétique de l´Union européenne : Enjeux
juridiques d´une stratégie commune »
Sous la direction d’Yves Petit
Soutenue en 2013
Mots-clefs de la thèse : droit de l’Union européenne/ressources énergétiques/marché intérieur
de l’énergie/relations extérieures Union européenne
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit de l’Union européenne
***
BONNEVILLE François
Docteur
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
bonneville.francois@gmail.com

“Le système de la dette publique”
Sous la direction de Michel Bouvier
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Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : dette publique/système/régulation/nation-débitrice
Domaine de recherche de la thèse :
Histoire constitutionnelle
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : cinéma/lecture/guitare
***
BOUILLON Henri
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de Droit public et de Droit fiscal
henri.bouillon@live.fr

« L’unité du droit public »
Sous la direction de Jean-Marie Pontier
Mots-clefs de la thèse : droit public/puissance publique/État/compétences
Domaine de recherche de la thèse :
Théorie de l’État
Philosophie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie politique et histoire des idées
politiques/droit constitutionnel institutionnel/droit des contrats administratifs
***
BRAUN Arthur
ATER
Université de Lorraine
IRENEE
arthur.braun@univ-lorraine.fr
« La notion de « pouvoir régulateur » dans le droit constitutionnel contemporain.
Contribution à l’étude de l’organisation du pouvoir politique »
Sous la direction de Stéphane Pierré-Caps
Mots-clefs de la thèse : régulation/constant/pouvoir neutre/tiers pouvoir
Domaine de recherche de la thèse :
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Droit constitutionnel institutionnel
Histoire constitutionnelle
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des collectivités territoriales/droit
comparé/droit parlementaire américain
***
BRIK Hedia
Docteur
Université de Nice Sophia-Antipolis
DESPEG
brikhedia@hotmail.fr

« L’exercice des libertés publiques en période de transition démocratique : le cas de la
Tunisie »
Sous la direction de Christian Vallar
Soutenue en 2016
Mots-clefs de la thèse : cadre organisationnel, institutionnel et normatif de l’exercice des libertés
publiques/pratiques en rupture avec l’exercice des libertés publiques (la violence de l’État)/assises
politico-idéologiques de l’exercice des libertés publiques
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Droit comparé
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : sécurité intérieure/contentieux administratif
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C
CHARRUAU Jimmy
Enseignant-chercheur (LRU)
Université d’Angers
Centre Jean Bodin
jimmy-charruau@hotmail.fr
« La notion de non-discrimination en droit public français »
Sous la direction de Félicien Lemaire
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : discrimination/non-discrimination/égalité/intérêt général/spécificité
système juridique français/utilité commune
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel
Droit administratif
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit parlementaire/notion de genre/notion de
bonheur.
***
CHATELET Pauline
Université de Poitiers
Ecole doctorale Pierre Couvrat
pauline.chatelet@univ-poitiers.fr

« Le contrôle des mesures nationales d’application du droit de l’Union européenne »
Sous la direction d’Alain Ondoua
Mots-clefs de la thèse : intégration/efficacité et effectivité/conventionnalité/constitutionnalité
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit de l’Union européenne

12

D
DEGBOE Dario
Université de Reims
Ecole doctorale SHS
CEJESCO
degboedario2005@yahoo.fr

« Le reclassement des actes juridiques »
Sous la direction de Julien Boudon
Mots-clefs de la thèse :
dégradation/normes juridiques

actes

juridiques/reclassement-déclassement/promotion-

Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit international/droit comparé/droit européen
***
DE SAINT SERNIN Jean
Docteur en droit, vacataire
Université Paris II Panthéon-Assas
CECP
jdesaintsernin@hotmail.fr

“Système majoritaire et bicamérisme sous la Ve République”
Sous la direction d’Hugues Portelli
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : bicamérisme/majorité/Parlement/droit parlementaire
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit parlementaire
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : régime politique/constitutionnalisme/histoire
constitutionnelle
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***
DIA Alassane
Doctorant
Université Toulouse 1 Capitole
Centre de Recherche : Institut Maurice Hauriou
diaalou@yahoo.fr

« Le principe de consultation en droit public comparé : l’exemple de la France et du
Sénégal »
Sous la direction de Hiam Mouannes
Depuis 2009
Mots-clefs de la thèse : élection/référendum/consultation/avis
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel
Droit administratif
Centres d’intérêts scientifiques : droit/littérature/langues
***
DOEBELIN Vincent
Université de Haute-Alsace
ED 101 Strasbourg – CERDACC
vincent.doebelin@uha.fr

“Le droit au secours en France. Etude de droit public”
Sous la direction de Bertrand Pauvert
Mots-clefs de la thèse : droits subjectifs/secours/sécurité civile/aide sociale
Domaine de recherche de la thèse :
Droit des collectivités territoriales
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’urbanisme/droit administratif
général/droit constitutionnel
***
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DORAY Marc
Université de Rouen
CUREJ
mdoray@hotmail.fr

« QPC et rapports de systèmes »
Sous la direction de Jean-Philippe Derosier
Mots-clefs de la thèse : contrôle de constitutionnalité/justice constitutionnelle/systèmes
juridiques/rapports de systèmes
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit comparé
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit constitutionnel
institutionnel
***
DUCRET Stéphanie
Université Lumière Lyon 2
Laboratoire Droit, contrat, territoire
ducret_stephanie@hotmail.com

« Accès des particuliers à la justice européenne dans le domaine de la protection des
libertés fondamentales »
Sous la direction d’Edith Jaillardon
Mots-clefs de la thèse : libertés fondamentales/droit européen/CEDH/CJUE
Domaine de recherche de la thèse :
Droit de l’Union européenne
Libertés fondamentales
***
DUPAS Mathieu
Fonctionnaire parlementaire
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
École doctorale de droit et science politique de Nanterre
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mathieu_dupas@hotmail.com

« La monarchie présidentielle : Réflexions sur le système politique de la Ve République »
Sous la direction de Charlotte Girard
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : Vème République/présidentialisme/monarchie présidentielle
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit parlementaire/histoire des idées
politiques/sociologie politique
***
DUVAL Eugénie
Université de Caen Basse-Normandie
Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED)
duval.eugenie@gmail.com

« Participation et Démocratie. Les acteurs de la participation et les évolutions du régime
représentatif »
Sous la direction de Jean-Manuel Larralde et Marie-Joëlle Redor-Fichot
Mots-clefs de la thèse : démocratie participative/démocratie représentative/citoyen/
participation
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit parlementaire
Centres d’intérêts scientifiques :
européenne/contentieux constitutionnel

droit
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F
FASSI-FIHRI Rym
Doctorante contractuelle
Université de Bordeaux
C.E.R.C.C.L.E
fassi-fihri.rym@laposte.net

“Les droits et libertés numériques : des droits fondamentaux en voie d’élaboration. Le cas
français et américain”
Sous la direction de Ferdinand Mélin-Soucramanien et Pauline Gervier
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/numérique/catégorie/théorie générale des droits
fondamentaux
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/théorie du droit
***
FAURE Géraldine
Université Lyon 3
Centre de Droit constitutionnel
faure.geraldine@gmail.com

« Réflexion sur l'article 42 de la Constitution Contribution à une étude du travail
parlementaire sous la Ve République »
Sous la direction de Philippe Blachèr
Mots-clefs de la thèse : travail parlementaire/équilibre institutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Droit parlementaire
***
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FISTIKCI Aysegul
Doctorant
Université de Caen Normandie
Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED)
aysegulfistikci@gmail.com

“Le présidentialisme : étude de droit constitutionnel comparé France/Turquie”
Sous la direction d’Elodie Saillant
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : régime politique/système politique/classification/présidentialisation
Domaine de recherche :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionne
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit des collectivités
territoriales/science politique
***
FONTANIEU Guillaume
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de Droit public et de Droit fiscal
CRDC
fontanieuguillaume@msn.com

« Les devoirs constituants : entre légitimité historique et effectivité juridique »
Sous la direction de Dominique Rousseau
Depuis 2011
Mots-clefs
de
la
thèse :
théorie
l’homme/responsabilité/déontologie

du

Domaine de recherche de la thèse :
Histoire constitutionnelle
Libertés fondamentales
***
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droit
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de

l’État/devoirs

de

FRANÇOIS Alice
Doctorante, Chargée d’enseignement
Université de Nantes
Ecole doctorale DEGEST
Laboratoire DCS
alice-francois@uni-nantes.fr

« La notion d’autonomie en droit public »
Sous la direction de Bertand Faure et Gweltaz Eveillard
Depuis 2012
Mots-clefs de la thèse : autonomie des collectivités territoriales/autonomie des établissements
publics/communautés autonomes d’Espagne/décentralisation
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit des collectivités territoriales
Droit de l’outre-mer
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G
GALUSTIAN Gohar
Doctorante, Chargée d’enseignements
Université de Montpellier
Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP)
gohar.galustian@umontpellier.fr

« L’influence du processus décisionnel en politique étrangère sur l’équilibre institutionnel
des Etats. Etude comparée »
Sous la direction d’Alexandre Viala et Jordane Arlettaz
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : politique étrangère/processus décisionnel/séparation des pouvoirs
/équilibre institutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit et de l’Etat/droit du
numérique/droit administratif général
***
GAUDIN Arthur
Doctorant contractuel
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Sorbonne Constitution Libertés
gaudin.arthur@laposte.net

“La force juridique des formes symboliques : l’article 2 de la Constitution de 1958”
Sous la direction de Dominique Rousseau
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : symboles/normativités/outrages au drapeau et à l’hymne/foi
constitutionnelle
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Théorie du droit
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés fondamentales/histoire du droit et des
institutions/philosophie
***
GELY Dominique
Fonctionnaire territorial
Université Toulouse 1 Capitole
Ecole doctorale de droit et sciences politiques
Institut Maurice Hauriou
dominiquepj.gely@gmail.com

“La procédure de désignation des candidats à l’élection présidentielle française”
Sous la direction de Nathalie Laval Mader
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse : candidat/présidentielle/parrainage/élection
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des collectivités territoriales/histoire
constitutionnelle/théorie du droit
***
GEYNET-DUSSAUZE Chloë
ATER
Université Aix-Marseille
GERJC-ILF
chloegeynet@gmail.com

“L’obstruction parlementaire sous la Ve République”
Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : droit parlementaire/séparation organique des pouvoirs/opposition
parlementaire/abus de droit constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
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Droit parlementaire
Centres d’intérêts scientifiques (hors
administratif/contentieux administratif

thèse)

:

contentieux

constitutionnel/droit

***
GREMARE Benoît
Doctorant
Université de Lorraine
gremare@hotmail.com
« L’arme nucléaire dans la Constitution »
Sous la direction d’Olivier Renaudie
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : arme nucléaire/force de frappe/constitutionnalisation/dissuasion
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centre
d’intérêts
cinématographique

scientifiques : histoire

militaire/littérature

française/réalisation

***
GUEMAR Carine
Docteur
Université de Montpellier
CERCOP
carine.guemar@gmail.com

“L’Etat unitaire à l’épreuve de la décentralisation territoriale. Etude comparée : France,
Hongrie”
Sous la direction de Guillaume Merland
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse : décentralisation/Etat unitaire/France/Hongrie
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit des collectivités territoriales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : littérature/beaux-arts
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H
HAYRAPETYAN Aleksand
Doctorant
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
alexandrehayrapetyan90@gmail.com

“Le rôle des cours constitutionnelles dans la construction de l’Etat de droit dans l’espace
post-soviétique”
Sous la direction de Bertrand Mathieu
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : cours constitutionnelles/Etat de droit/droit constitutionnel
comparé/démocratie
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : science politique/démocratie transitoire/étude
des pays post-soviétiques
***
HOLO Guy-Fabrice
Chargé de cours (Université d’Abomey-Calavie, Bénin)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de droit public et de droit fiscal
CRDC / ISJPS
gfholo@gmail.com

“Les régimes de transition en Afrique subsaharienne francophone”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : régime de transition/Afrique/démocratie/Constitution
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé

24

Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : relations internationales/droit des
collectivités/droit administratif
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I
IBRAHIM HASSAN Mohamed
Doctorant
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Ecole doctorale EDEAGE
medibrahim12@gmail.com

« Le constitutionnalisme dans le monde arabe et en Europe de l'Est. Internationalisation
et singularisme du droit constitutionnel »
Sous la direction de Lauréline Fontaine
Depuis 2011
Mots-clefs de la thèse : révolution/constitution/démocratie/constitutionnalisme
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droits
fondamentales/contentieux constitutionnel/théorie du droit
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de

l’homme

et

libertés

J
JANSSEN-BENNYNCK Clémence
Docteur
Université du Luxembourg
Ecole doctorale de droit du Luxembourg
clemence.janssen@hotmail.com

« Les concepts d’indépendance de la justice. Une analyse historique et comparée
(Angleterre, Allemagne et France) »
Sous la direction de Luc Heuschling
Soutenue en 2015
Mots-clefs de la thèse : indépendance de la justice/concepts/Angleterre/Allemagne/France/
typologie/science du droit
Domaine de recherche de la thèse :
Théorie du droit constitutionnel
Histoire des idées
Histoire constitutionnelle
Droit comparé
***
JAVEL Aurélien
Doctorant contractuel
Université Jean Moulin Lyon 3
École doctorale de droit, équipe de droit public de Lyon (EA 666)
Centre de droit constitutionnel
aurelien.javel@gmail.com

« Si l’État ne reconnaît aucune religion, il ne doit en méconnaître aucune ». Étude sur le
principe de pluralisme en matière religieuse
Sous la direction de David Mongoin et Mathilde Philip-Gay
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : laïcité/pluralisme/liberté religieuse/séparation des Églises et de l’État
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
27

Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire des idées/droit administratif
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K
KALIMERI Vasiliki
Docteur
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
Ecole doctorale de droit public et fiscal
vasiliki.klm@gmail.com

“Le Conseil de l’Europe et les collectivités territoriales”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Soutenue en 2016
Mots-clefs de la thèse : droit des collectivités territoriales/droit constitutionnel
institutionnel/droit de l’Union européenne/droit international
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit de l’Union européenne
***
KURLAT AIMAR José Sebastián
Docteur
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
CRDC
sebaskur@hotmail.com

“Les autorités de régulation des services publics en réseaux. Une étude comparée :
Argentine, France”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Soutenue en 2016
Mots-clefs de la thèse : droit public économique/réseaux/service public/comparatisme
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit public économique
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit de l’intégration/droits
sociaux
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***
KUZ Damla
Doctorante
Université de Strasbourg
Ecole doctorale droit, science politique et histoire – ED 101
damlakuzz@gmail.com

“Theorizing the state of exception under international human rights law”
Sous la direction de Florence Benoit-Rohmer
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : Etat d’exception/Etat d’urgence/circonstances exceptionnelles/cours
supranationales
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : études de genre/migration/politiques urbaines et
espace public
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L
LARROUTUROU Thibaut
Université Jean Monnet Saint-Etienne
École doctorale de droit de Lyon (ED 492)
thibaut.larrouturou@gmail.com

« Question de constitutionnalité, contrôle de conventionalité »
Sous la direction de Baptiste Bonnet
Depuis 2012
Mots-clefs de la thèse : articulation des contrôles a posteriori de la loi/rapports entre ordres
juridiques/question prioritaire de constitutionnalité
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Question prioritaire de constitutionnalité
***
LECOQ-PUJADE Benjamin
Université Jean-Moulin Lyon III
Centre de droit constitutionnel
benjaminlecoqp@gmail.com
« La puissance parlementaire en droit constitutionnel révolutionnaire (1789-1799) »
Sous la direction de Stéphane Caporal et Philippe Blachèr
Mots-clefs de la thèse : Révolution française/puissance/souveraineté/représentation populaire
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Histoire constitutionnelle
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/histoire des idées politiques
***
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LESFAURIES Valentin
ATER (Sciences Po Toulouse)
Université de Bordeaux
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat
(CERCCLE – EA 7436)
valentin.lesfauries@u-bordeaux.fr

“L’usage du droit dans les processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest. Etude
comparative des cas béninois, burkinabè et ivoirien”
Sous la direction d’Arnaud Martin
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : démocratisation/constitutionnalisme/transition/Afrique francophone
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit parlementaire/droit
électoral
***
LOUAFI Rania
Doctorante
Université de Haute-Alsace
CERDACC (ED 101)
rania.louafi@uha.fr

“Le pouvoir réglementaire d’organisation du service public en droit administratif français”
Sous la direction d’Hervé Arbousset
Depuis 2017
Mots-clefs de la thèse : pouvoir réglementaire/service public/puissance publique
Domaine de recherche de la thèse :
Droit des collectivités territoriales
Droit administratif
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M
MACHADO LEÃO TORRES Diesteffany Gil
ATER
Université Toulouse I Capitole
IDETCOM
diesteffanymachado@gmail.com

« Les particularités juridiques de la souveraineté de la co-Principauté d’Andorre »
Sous la direction de Frédérique Rueda
Soutenue en 2016
Mots-clefs de la thèse : souveraineté/constitutionnalité/coprinces/indépendance
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit constitutionnel institutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit européen/droit international/contentieux
international
***
MALOIR Jérémy
Doctorant
Université Toulouse 1 Capitole
Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP)
jeremy_maloir@orange.fr

“L’institution ministérielle en Révolution. Critique, dépossession, suppression”
Sous la direction de Christine Mengès-Le Pape
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : ministère/conseil exécutif/constitutions
révolutionnaires/gouvernement révolutionnaire
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Histoire constitutionnelle
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/histoire des idées
politiques/contentieux constitutionnel
***
MARANI François
Université de Nantes
Ecole doctorale DEGEST - UMR Droit et changement social
francois.marani@univ-nantes.fr

« Le suffrage en droit public »
Sous la direction de Bertrand Faure et Gweltaz Eveillard
Depuis 2012
Mots-clefs de la thèse : suffrage/citoyenneté/représentation/participation
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit électoral
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des libertés fondamentales/droit des
activités politiques/droit public général
***
MARÈS Florent
Doctorant
Université Aix-Marseille
Centre de Recherche Administrative
florentmares@yahoo.fr

« La problématique du statut juridictionnel du Président de la République »
Sous la direction de Laurent Tesoka
Depuis 2012
Mots-clefs de la thèse : statut juridictionnel pénal et civil/Président de la République/droit
constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Libertés fondamentales
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***
MATHIEU Ninon
ATER (Université Paris Est-Créteil)
Université Paris II Panthéon-Assas
Centre de droit public comparé (CDPC)
ninon.mth@gmail.com

“L’habeas corpus en temps de crise. Etude de droit comparé : Etats-Unis ; France ;
Royaume-Uni"
Sous la direction d’Elisabeth Zoller
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : liberté individuelle/garantie juridictionnelle de la liberté/séparation des
pouvoirs/ordre public
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit
administratif/droit de la CEDH
***
MEDE Lisa
Doctorante
Université du Sud Toulon Var et Université de Rome III
ED 509, UMR (7318) Droits international, comparé et européen, CDPC Jean Claude Escarras
lisa.mede@hotmail.fr

« Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne et le juge constitutionnel
en France et en Italie »
Sous la direction de Jean-Jacques Pardini et Giovanni Serges
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : renvoi préjudiciel/coopération juridictionnelle/droit comparé
Domaine de recherche de la thèse :
Droit et contentieux constitutionnel
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Droit et contentieux de l’Union européenne
Droit comparé
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/philosophie du droit/droit
administratif des biens
***
MÉNARD Arnaud
ATER (Université Le Havre Normandie)
Université Rouen Normandie
Membre du CUREJ (EA 4703)
Associé au LexFEIM (EA 1013)
École doctorale EDDN (ED 98)
arnaud.menard@univ-lehavre.fr

« L’office des juges et l’articulation du contentieux des droits et libertés »
Sous la direction des professeurs Jean-Philippe Derosier et Vincent Tchen
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : droit et contentieux constitutionnel/droit et contentieux administratif
/office des juges /droits et libertés fondamentaux
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/histoire du droit/droit de la
responsabilité publique/droit institutionnel de l’Union européenne/droit constitutionnel
polonais/droit constitutionnel hongrois/droit électoral
***
MERCIER Jérémy
Université Paris Ouest Nanterre
Centre de théorie et analyse du Droit
jmercier@u-paris10.fr

« Essai sur le néoconstitutionnalisme. Les implications pratiques du constitutionnalisme
contemporain »
Sous la direction de Pierre Brunet
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Mots-clefs de la thèse : théorie constitutionnelle/droit constitutionnel comparé/droits
fondamentaux/pondération
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/contentieux
administratif/droit international
***
MESSAOUD Nadir
Doctorant
Université Paris 13
CERAP
messaoudnadir@yahoo.fr

« L’identité constitutionnelle de la France, un habit neuf de la souveraineté nationale »
Sous la direction de Roland Ricci
Mots-clefs de la thèse : constitution/identité constitutionnelle/souveraineté/droit de l’Union
européenne
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit de l’Union européenne
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit
***
MOISAN Camille
ATER
Université Paris II - Panthéon Assas
Institut Michel Villey
camillemoisan@yahoo.com

“Le principe de démocratie dans l’ordre juridique allemand”
Sous la direction d’Olivier Jouanjan
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : démocratie/Allemagne/Loi fondamentale/droit constitutionnel
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Domaine de recherche :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit allemand
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit comparé/droits et libertés fondamentaux
***
MONTAZERI Mohammad Moein
Doctorant
Université Paris 10
CERAP
M.montazeri@u-paris10.fr

« La recherche génétique comportementale et la question des droits fondamentaux »
Sous la direction de Diane Roman
Depuis 2012
Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/discrimination/stigmatisation/génétique
comportementale
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droits fondamentaux/droit de la bioéthique/droit
constitutionnel
***
MULIER Thibaud
Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
thibaud.mulier@outlook.fr
« L’incidence des relations extérieures sur le régime politique français : recherche sur une
fonction propre aux relations extérieures de l’État »
Sous la direction de Michel Verpeaux
Mots-clefs de la thèse : relations extérieures/fonctions/séparation des pouvoirs/équilibre du
régime politique
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
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Droit des relations internationales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : finances publiques/droits et libertés
fondamentaux/droit des contrats et marchés publics
***
MVE ELLA Léandre
Docteur
Université de Lorraine
SJPEG
mvellaleandre@yahoo.fr

“La responsabilité de protéger et l’internationalisation des systèmes politiques”
Sous la direction de Jean-Denis Mouton
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse : responsabilité de protéger/démocratisation/Etat défaillant/système
politique
Domaine de recherche de la thèse :
Théorie du droit
Droit international
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : littérature française
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N
NAVARRO-UGE Garance
ATER (Université Paris 10 Nanterre)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
CRDC
garance1607@me.com

“L’idée du droit social de Georges Gurvitch. Apports d’une pensée marginale à la science
du droit”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : droit social/Etat et démocratie/droit des groupes/sources du droit
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire du droit social/constitutionnalisme
social/sociologie du droit
***
NJEHI Amel
Doctorant
Université Lumière Lyon 2
njehi66amel@gmail.com

« L'interventionnisme économique public. Etude de droit comparé franco-tunisien »
Sous la direction de Guillaume Protière
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : capitalisme/capitalisme d’État/interventionnisme économique/État et
marché
Domaine de recherche de la thèse :
Droit public économique
Droit constitutionnel économique

O
OBREGON THARAUD Ingrid Judit
Doctorante
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de la Sorbonne – IRJS
ingridjuditho@gmail.com

“Le principe de neutralité de l’internet à l’égard des gouvernements ouverts”
Sous la direction de William Gilles
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : droit du numérique/internet/gouvernement ouvert/principe de
neutralité de l’internet
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Théorie du droit
Droit du numérique
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel/droit public latinoaméricain/propriété intellectuelle
***
OCHIN Cynthia
ATER
Université Côte d’Azur
ED-DESPEG / Laboratoire CERDACFF
cynthia.ochin@hotmail.fr

“Dignité humaine et droit de la génétique”
Sous la direction de Bernard Asso
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse :
humaine/eugénisme et clonage

bioéthique/génie

Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
41

et

manipulations

génétiques/embryon

Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la santé/formation juridique des
soignants/libertés publiques
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P
PADOVANI Julien
ATER (Université d’Evry-Val-d’Essonne)
Université d’Aix-Marseille
Ecole doctorale 67
julien.padovani@univ-amu.fr

“La reconfiguration du contentieux constitutionnel des droits fondamentaux en France.
Contribution à une modélisation de la justice constitutionnelle”
Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet et Richard Ghevontian
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : contentieux constitutionnel/modèle/droits fondamentaux
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel institutionnel/droit
administratif et contentieux administratif/théorie du droit
***
PERERA Sandrine
ATER
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de droit public de la Sorbonne
perera.sandrine@gmail.com

“Le principe de liberté en droit public français”
Sous la direction d’Etienne Picard
Soutenue en 2018
Mots-clefs de la thèse : liberté/principe/ordre/ontologie
Domaine de recherche de la thèse :
Libertés fondamentales
Théorie du droit
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***
PICARD Kelly
Postdoctorante – EHESS
Université Aix-Marseille
Institut Louis Favoreu – GERJC
kelly.picard@live.fr

“La responsabilité de l’Etat du fait du préjudice historique : réflexion sur la possible
reconnaissance d’un dommage constitutionnel”
Sous la direction de Xavier Philippe
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/histoire/justice transitionnelle/responsabilité
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Libertés fondamentales
Centres
d’intérêts
scientifiques
studies/mémoire/santé/bioéthique

(hors

thèse)

:

african

american

***
PIGNARRE Pierre-Emmanuel
Research Fellow à l’Institut Max Planck de droit international procédural, Luxembourg
Université Paris II-Panthéon-Assas
Centre de droit européen (CDE)
pierem.pignarre@gmail.com
« La Cour de justice de l’Union européenne, juridiction constitutionnelle »
Sous la direction d’Anne Levade et Fabrice Picod
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : Cour de justice/juridiction constitutionnelle/Union européenne/
contentieux constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel
Contentieux constitutionnel
Droit de l’Union européenne
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/histoire des idées politiques
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***
PLACE Romain
Doctorant contractuel
Université de Strasbourg
ED 101 – Institut de Recherche Carré de Malberg
rmnplace0@gmail.com

“Le principe d’égalité en droit public français et britannique”
Sous la direction de Peggy Ducoulombier
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : égalité/droit comparé/droit public/Royaume-Uni
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit public des
affaires/contexte historique du droit
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Q
QUINART Emilien
Chargé de cours
Université de Lille
CRDP-ERDP
emilien.quinart@orange.fr

“L’émancipation du pouvoir réglementaire (1914-1958)”
Sous la direction d’Emmanuel Cartier
Depuis 2013
Mots-clefs de la thèse : pouvoir réglementaire autonome/pouvoir
complémentaire/décrets-lois/fonctions de l’Etat /archives constitutionnelles

réglementaire

Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Histoire constitutionnelle
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire et historiographie de la Révolution
française/littérature russe
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R
RAHER Rémi
Doctorant
Université de Nantes
Ecole doctorale DEGEST
rahercorp@yahoo.fr

« Les fonctions essentielles de l’Etat »
Sous la direction de Jean-Christophe Barbato
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : État/Europe/souveraineté/fonctions essentielles
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit de l’Union européenne
***
RASAMOELY Miarintsoa Vahatraina
Doctorant contractuel
Université de Lorraine
EDSJPEG
miary2018@gmail.com

“L’exercice du pouvoir financier à Madagascar, les occasions ratées de la LOLF”
Sous la direction de Jérôme Germain
Mots-clefs de la thèse : LOLF/Madagascar/équilibre des pouvoirs/contrôle budgétaire
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit financier
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : géopolitique/sciences politiques/astronomie
***
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REVON Mathias
Doctorant
Université Aix-Marseille
ED 67, UMR DICE 7318, ILF-GERJC
mathias.revon@yahoo

« Référendum et droits fondamentaux »
Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stéfanini et Patrick Taillon
Depuis 2015
Mots-clefs de la thèse : référendum/droits fondamentaux/Etat de droit/démocratie directe
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit comparé
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/théorie
politique/droit comparé
***
RIDARD Basile
Enseignant-chercheur contractuel, Université de Picardie Jules Verne
Docteur en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de Droit comparé
basile.ridard@gmail.com

« L'encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative. Etude comparée:
Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni »
Sous la direction d’Otto Pfersmann
Soutenue en 2016
Mots-clefs de la thèse : Parlement/temps/procédure législative
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Droit parlementaire
***
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ROJAS Danielle
Doctorante
Université Paris-Est Créteil
Laboratoire Marchés, Institutions, Libertés (MIL) - EA 7382
danielle.rojas@free.fr

« L’utilisation de la notion d’identité constitutionnelle nationale »
Sous la direction d’Anne Levade
Mots-clefs de la thèse : identité constitutionnelle/Union européenne/rapports de systèmes
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Contentieux constitutionnel
Droit comparé
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux national et européen/droit
institutionnel national et européen/droit comparé
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S
SADEGHI Tristan
Doctorant
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ecole doctorale de droit public
tristan.sadeghi@gmail.com

“Le financement public de la protection du patrimoine historique en France”
Sous la direction de Matthieu Conan
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : patrimoine historique/centre ancien/finances publiques et droit
fiscal/protection constitutionnelle du patrimoine
***
SERGES Giuliano
Docteur en droit
Chargé d’enseignement (Université de Rome III)
Université de Toulon – Université de Pise
C.D.P.C. « Jean-Claude Escarras » (U.M.R.-C.N.R.S. 7318 D.I.C.E.)
giuliano.serges@laposte.net

« La dimension constitutionnelle de l’urgence en France et en Italie »
Sous la direction de Paolo Passaglia et Caterina Severino
Soutenue en 2018
Mots-clefs
de
la
exceptionnels/terrorisme

thèse :

urgence/circonstances

exceptionnelles/pouvoirs

Domaine de recherche de la thèse : libertés constitutionnelles/droit constitutionnel français/
droit constitutionnel italien
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/théorie du droit
/droits de la personne humaine/collectivités territoriales
***

50

SHULGA-MORSKAYA Tatiana
Doctorante
Université de Bordeaux
CERCCLE
tatiana.shulga-morskaya@u-bordeaux.fr

« La démocratie électronique, une notion en construction ? »
Sous la direction de Fabrice Hourquebie
Depuis 2011
Mots-clefs de la thèse : démocratie électronique/vote électronique/droit d’accès à
Internet/contre-démocratie
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : observation des élections/liberté de pensée, de
conscience et de religion/histoire de la démocratie
***
SIMO Landry
Docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences
Chargé d’enseignements
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Centre Sorbonne Constitution et Libertés - CRDC
landrysimo@gmail.com

“Le changement de circonstances dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : autorité des décisions du Conseil constitutionnel/cohérence de la
loi/question prioritaire de constitutionnalité/contentieux fiscal
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Contentieux administratif
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/contentieux fiscal
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***
SOTO Alejandra
Doctorante
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université Complutense de Madrid
EDDS
alejstotog@gmail.com

“Le discours doctrinal sur la légitimité démocratique de la justice constitutionnelle en
France et en Espagne”
Sous la direction de Dominique Rousseau et Joaquín Abellán
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : doctrine/Espagne/démocratie/justice constitutionnelle
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Contentieux constitutionnel
Histoire constitutionnelle
***
SURIN Serge
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Département de droit public et de droit fiscal
Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS)
Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (Université de Caen
Normandie – EA 2132)
serge.surin@hotmail.fr

“Les travaux préparatoires dans l’interprétation constitutionnelle des normes”
Sous la direction de Michel Verpeaux
Soutenue en 2017
Mots-clefs de la thèse : interprétation constitutionnelle/démocratie constitutionnelle/légitimité
politique/contentieux constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Libertés fondamentales
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : démocratie participative/transparence de la vie
politique et administrative/ordre public
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T
TAISNE Séverine
ATER (Université Paris-Est Créteil)
Université Paris II – Panthéon Assas
École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé
(ED 9)
Centre de droit européen (CDE)
severine.taisne@gmail.com

« Le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union européenne »
Sous la direction de Fabrice Picod
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/contentieux constitutionnel/souveraineté
nationale/identité constitutionnelle
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit de l’Union européenne
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel institutionnel/libertés
fondamentales/droit administratif
***
TALON Mélissandre
Doctorante contractuelle
Université de Montpellier
CERCOP
melissandre.talon@hotmail.fr

“La propriété en droit constitutionnel français”
Sous la direction du Julien Bonnet
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : propriété/droit constitutionnel/contentieux constitutionnel/conseil
constitutionnel
Domaine de recherche de la thèse :
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Contentieux constitutionnel
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/contentieux
administratif/droit comparé
***
TETU Maïlys
ATER
Université Jean Moulin – Lyon 3
École doctorale de droit de Lyon – ED 492
Équipe de Droit Public de Lyon (EDPL – EA 666)
mailystetu@msn.com

« La notion juridique des droits et libertés »
Sous la direction de David Mongoin
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/libertés publiques/QPC/référé-liberté/CEDH
Domaine de recherche de la thèse :
Droits des libertés
Droit administratif
Droit constitutionnel
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la laïcité/source du droit
***
TONI Mesnil
Université Jean Moulin – Lyon 3 et Université d'Abomey-Calavi
errol.toni@yahoo.fr

« L’autorisation budgétaire dans le droit financier ouest-africain francophone »
Sous la direction de Jean-Luc Albert et Nicaise Mede
Soutenue en 2015
Mots-clefs de la thèse : parlement/loi de finances/Afrique de l’Ouest/budget
Domaine de recherche de la thèse :
Droit constitutionnel institutionnel
Droit parlementaire
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit public
financier/droit comparé
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V
VACHEY Julien
Doctorant
Chargé d’enseignement
Université de Toulon
Centre de droit et de politique cosparés – Jean-Claude Escarras, UMR DICE 7318, ED 509
julien.vachey6@laposte.net
« L’urgence et le contrôle juridictionnel des atteintes législatives aux droits fondamentaux.
Étude de droit public processuel interne et international »
Sous la direction de Jean-Jacques Pardini
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : contentieux des lois / urgence / renvois préalables / référés
Domaine de recherche de la thèse :
Droit public processuel interne
Droit public processuel international
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droits fondamentaux / droit constitutionnel /
droit administratif
***
VALMALETTE Clarisse
Doctorante contractuelle
Université Aix-Marseille
Ecole doctorale sciences juridiques et politiques (ED 67)
clarisse.valmalette@laposte.net

“Les nouveaux titulaires des droits fondamentaux”
Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet
Depuis 2018
Mots-clefs de la thèse : titulaire de droits fondamentaux/bénéficiaire de droits
fondamentaux/sujet de droit/personne juridique
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Libertés fondamentales
58

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’environnement/droit
allemand/anthropologie
***
VICOMTE David
Doctorant
Université de Caen-Normandie
Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED)
vicomte.david@gmail.com
« La liberté d’expression du politique. Etude de droit comparé France/Royaume-Uni »
Sous la direction de Jean-Manuel Larralde
Depuis 2014
Mots-clefs de la thèse : liberté d’expression/droit comparé/libertés fondamentales/homme
politique
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Libertés fondamentales
Centres d’intérêts scientifiques (hors
administratif/droit international humanitaire

thèse) :
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Y
YOUAN Lou Tina Nicole Nelly
Doctorante
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle
ED 514
nellyouan@gmail.com

“La protection des minorités religieuses dans l’Europe contemporaine : entre protection
constitutionnelle et garantie conventionnelle”
Sous la direction de Lauréline Fontaine
Depuis 2016
Mots-clefs de la thèse : droit comparé/liberté de religion/jurisprudence constitutionnelle
Domaine de recherche de la thèse :
Droit comparé
Théorie du droit
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit international public
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Z
ZINONOS Panagiotis
Doctorant contractuel avec mission d’enseignement
Université du Luxembourg et Université de Strasbourg
Doctoral School in Law (Unilu) et Ecole doctorale 101 (Unistra)
panagiotis.zinonos@uni.lu

“L’identité du système constitutionnel de l’Union européenne : étude juridique sur la
réalisation de la confiance”
Sous la direction d’Eleftheria Neframi et de Christian Mestre
Depuis 2017
Mots-clefs de la thèse : principe de loyauté/Union de droit/niveaux de protection/rapports de
système
Domaine de recherche de la thèse :
Contentieux constitutionnel
Droit de l’Union européenne
Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : office du juge/libertés fondamentales/théorie du
droit

63

