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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(s) 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(s) 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 

mailto:bertheylee@yahoo.fr
mailto:laurianne.allezard@udamail.fr
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* * * 

 

ARRETO Marie-Caroline 

Maître de conférences (Institut Catholique de Paris) 

ISJPS de Paris 1  

mc.arreto@icp.fr 

  

« Les recours individuels directs devant la Cour constitutionnelle - Étude comparée 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne » 

Sous la direction d’Otto Pfersmann 

Soutenue en 2018  

Mots-clefs de la thèse : justice constitutionnelle comparée/garantie juridictionnelle des droits 
fondamentaux/accès des particuliers à la justice constitutionnelle 

Domaine(s) 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(s) 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 

 

mailto:mc.arreto@icp.fr
mailto:gaelle.audrain@yahoo.fr
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* * * 

 

AUDUBERT Victor 

Université Sorbonne Paris Nord 

Institut de droit public, sciences politiques et sociales (IDPS) 

vicaudubert@orange.fr 

  

« Contribution à l’étude du paradigme juridique de la plurinationalité. Le cas de l’État 
plurinational de Bolivie »   

Sous la direction de Jean-René Garcia 

Soutenue en 2018 

Mots-clefs de la thèse : Bolivie/constitutionnalisme latino-américain/plurinationalité/vivre 
bien/peuples indigènes   

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel  

Philosophie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : Amérique latine/contentieux 
constitutionnel/libertés publiques   

 

mailto:vicaudubert@orange.fr


   
 

   
 

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(s) 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  

 

* * * 

 

BANQUE Bakafitine 

Doctorant 

Université Toulouse I Capitole 

IRDEIC 

bakafitine.banque@gmail.com 

 

« Recherche sur les instruments juridiques du Lawfare en droit de l’Union européenne et 
en droit de l’UEMOA » 

Sous la direction de Didier Blanc  

Depuis 2019 

Mots-clefs de la thèse : lawfare/droit européen/droit de l’UEMOA/instruments juridiques  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit de l’Union européenne 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : enseignement/fiscalité 

mailto:Audrey.bachert@gmail.com
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* * * 

 

BAKIR Lauren    

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(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales  

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit/traitement médiatique des 
questions religieuses   

 

* * * 

 

BARILLÉ Pierre 

Doctorant contractuel 

Université de Bordeaux 

CERCCLE - EA 7436  

barillep@gmail.com 

 

« Les mutations du principe d’indivisibilité de la République - Vers un nouveau droit 
constitutionnel infra-territorial »  

Sous la direction de Ferdinand Mélin-Soucramanien 

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : indivisibilité de la République/droit constitutionnel local/droit des outre-
mer/autodétermination - sécession 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit des collectivités territoriales 

Histoire constitutionnelle 

mailto:Laurenbakir@gmail.com
mailto:barillep@gmail.com
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel espagnol/minorités - 
peuples autochtones  

 

* * * 

 

BARRÉ Pierre-Hugues   

Chargé d’enseignement en droit public 

Université Toulouse 1 Capitole 

Institut Maurice Hauriou 

pierre-hugues@hotmail.fr 

 

« Les modifications de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de 
l’État » 

Sous la direction de Pierre Egea  

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : droit constitutionnel/droit des cultes/laïcité 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit parlementaire 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’éducation/procédure administrative 
contentieuse  

 

* * * 

 

BAUER Nicolas   

Doctorant  

Université de Strasbourg  

ED 101 - Droit, Science Politique et Histoire  

nicolas.bauer@sciencespo.fr 

 

« Critiques du droit à la liberté de religion » 

Sous la direction d’Éric Maulin 

Depuis 2018 

Mots-clefs de la thèse : liberté de religion/théologie/philosophie, droit naturel 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales 

mailto:pierre-hugues@hotmail.fr
mailto:nicolas.bauer@sciencespo.fr
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Théorie du droit 

 

* * * 

 

BÉAL-LONG Julien 

Université Lumière Lyon 2 

École doctorale de droit de Lyon (ED 492) 

j.beallong@gmail.com 

 

« Moyens de constitutionnalité et moyens de légalité - Étude de la réception par le Conseil 
constitutionnel des moyens de légalité externe » 

Sous la direction de Valérie Goesel-Le Bihan  

Soutenue en 2020  

Mots-clefs de la thèse : moyens contentieux/procédures législative et administrative/politique 
jurisprudentielle contentieuse/pouvoirs et compétences 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel  

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés fondamentales/histoire des idées 
politiques  

 

* * * 

 

BERLOT DEGBOE Cindy     

Université de Reims Champagne-Ardenne 

CEJESCO 

berlot.cindy@gmail.com 

 

« L’articulation des offices du Conseil constitutionnel » 

Sous la direction de Julien Boudon 

Soutenue en 2019 

Mots-clefs de la thèse : Conseil constitutionnel/contentieux constitutionnel  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel  

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/contentieux administratif 

mailto:j.beallong@gmail.com
mailto:berlot.cindy@gmail.com
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* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel  

Droit administratif  

Science politique 

Centre d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit public économique (notamment 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 

Mots-clefs de la thèse : transition démocratique/transition constitutionnelle/justice 
transitionnelle/conférences nationales souveraines  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

mailto:thomas2.bertrand@ut-capitole.fr
mailto:magalie.besse@neuf.fr
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Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la presse/commission Vérité et 
Réconciliation/justice pénale internationale  

 

* * * 

 

BLIGH Grégory 

Maître de conférences  

Université Paris-Est Créteil  

greg.bligh@yahoo.fr  

 

« Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart »  

Sous la direction d’Olivier Beaud  

Soutenue en 2016  

Mots-clefs de la thèse : Hart/Kelsen/Chaïm Perelman/culture juridique comparée/fondement 
de l’ordre juridique/métathéorie  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droits juridiques et moraux/droit, race, 
multiculturalisme/libertés publiques  

 

* * * 

 

BOISSENIN Angélique   

Docteur  

Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

Ecole doctorale de droit de la Sorbonne  

angelique.boissenin@free.fr 

 

« 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(s) de recherche de la thèse :  

mailto:greg.bligh@yahoo.fr
mailto:Angelique.boissenin@free.fr
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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(s) 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 

Soutenue en 2017  

Mots-clefs de la thèse : dette publique/système/régulation/nation-débitrice 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Histoire constitutionnelle  

Théorie du droit  

 

* * * 

mailto:natachabonnal@gmail.com
mailto:Bonneville.francois@gmail.com
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BOUCHER Vincent 

Doctorant contractuel 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Sorbonne Constitutions et Libertés 

vincent.boucher@univ-paris1.fr 

 

« La notion d’urgence en droit constitutionnel » 

Sous la direction d’Anne Levade 

Depuis 2020  

Mots-clefs de la thèse : urgence/État d’exception/argumentation constitutionnelle/droit de crise 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit parlementaire  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés publiques/histoire 
constitutionnelle/théorie du pouvoir judiciaire 

 

* * * 

 

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(s) 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 

 

* * * 

 

 

mailto:vincent.boucher@univ-paris1.fr
mailto:henri.bouillon@live.fr
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BRAUN Arthur 

Enseignant-chercheur contractuel  

Université polytechnique Hauts-de-France 

Chercheur associé à l’IRENEE (Université de Lorraine) 

arthur.braun@univ-lorraine.fr  

 

« Le pouvoir régulateur du régime politique. Étude d’une notion de droit constitutionnel 
institutionnel » 

Sous la direction de Stéphane Pierré-Caps 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : régimes politiques/pouvoir neutre/tiers pouvoirs/quatrième 
pouvoir/cour constitutionnelle 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Histoire constitutionnelle 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des collectivités territoriales/droit 
comparé/droit parlementaire américain/droit constitutionnel suisse  

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse : 

Libertés fondamentales  

Droit comparé  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : sécurité intérieure/contentieux administratif  

mailto:arthur.braun@univ-lorraine.fr
mailto:brikhedia@hotmail.fr
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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(s) 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 

Soutenue en 2015 

Mots-clefs de la thèse : intégration/efficacité et effectivité/conventionnalité/constitutionnalité  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit de l’Union européenne 

 

mailto:jimmy-charruau@hotmail.fr
mailto:pauline.chatelet@univ-poitiers.fr
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* * * 

 

CSEKE Nora 

Juriste à la Cour de justice de l’Union européenne 

Université de Strasbourg/Albert-Ludwigs Universität Freiburg  

Centre d’études internationales et européennes (CEIE)  

nora.csk@gmail.com 

 

« Accès au juge et aux procédures d’asile à la lumière des droits européen, allemand et 
français »  

Sous la direction de Catherine Haguenau-Moizard et Matthias Jestaedt  

Soutenue en 2018  

Mots-clefs de la thèse : accès à la justice/dialogue des juges/effectivité/protection des droits 
fondamentaux  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé  

Droit de l’Union européenne  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : État de droit/protection des données à caractère 
personnel/théorie du droit  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nora.csk@gmail.com
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D 
 

DE BUJADOUX Jean-Félix 

Docteur en droit  

Université Paris II Panthéon-Assas 

École doctorale Georges Vedel (ED 7)  

jfb23@me.com  

 

« Rationalisations du parlementarisme en France (XIXe-XXIe siècles) » 

Sous la direction de Philippe Lauvaux 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : rationalisation/parlementarisme/gouvernement/Assemblées  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire constitutionnelle/collectivités 
locales/histoire des idées  

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : régime politique/constitutionnalisme/histoire 
constitutionnelle  

mailto:jfb23@me.com
mailto:Jdesaintsernin@hotmail.fr
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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(s) 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 aux secours publics en France »  

Sous la direction de Karine Favro 

Mots-clefs de la thèse : droits subjectifs/secours/sécurité civile/aide sociale  

Domaine(s) 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  

 

* * * 

mailto:diaalou@yahoo.fr
mailto:Vincent.doebelin@uha.fr
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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(s) 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit de l’Union européenne 

Libertés fondamentales 

 

* * * 

 

 

 

 

mailto:mdoray@hotmail.fr
mailto:ducret_stephanie@hotmail.com
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DUPAS Mathieu  

Fonctionnaire parlementaire  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense  

École doctorale de droit et science politique de Nanterre 

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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’environnement/droit de l’Union 
européenne/contentieux constitutionnel 

 

 

  

mailto:mathieu_dupas@hotmail.com
mailto:duval.eugenie@gmail.com
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E 
 

EZOA Anima Patrice 

Université de Rennes 1 

IDPSP 

patriceanima.ezoa@gmail.com 

 

« La place de la justice constitutionnelle dans les institutions en Afrique noire 
francophone : les exemples du Bénin et de la Côte d’Ivoire » 

Sous la direction de Jean-Éric GICQUEL et de Djedjro Francisco MELEDJE  

Soutenue en 2020 

Mots-clefs de la thèse : juridiction constitutionnelle/institutions/constitutionnalisme 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit international/libertés fondamentales/droit 
humanitaire  

 

 

 

 

  

mailto:patriceanima.ezoa@gmail.com
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F 
 

FASSI-FIHRI Rym 

ATER 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/théorie du droit 

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit des collectivités 
territoriales/science politique  

mailto:fassi-fihri.rym@laposte.net
mailto:Aysegulfistikci@gmail.com
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* * * 

 

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 du droit et de l’État/devoirs de 
l’homme/responsabilité/déontologie 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Histoire constitutionnelle 

Libertés fondamentales 

 

* * * 

 

FROMENT-MAIRE Anne 

Docteur en droit, enseignant vacataire, directeur juridique 

Université de Lorraine  

SJPEG  

anne.froment@univ-lorraine.fr 

 

« L’organisation administrative française à l’épreuve de l’évolution des notions de sécurité 
et de défense » 

Sous la direction de Pierre Tifine  

Soutenue en 2016 

Mots-clefs de la thèse : sécurité/administration/collectivités territoriales/institutions  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit des collectivités territoriales 

Droit administratif  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la santé/droit institutionnel (UE, 
international)/fonction publique 

mailto:fontanieuguillaume@msn.com
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G 
 

GALUSTIAN Gohar  

ATER  

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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Théorie du droit  

mailto:gohar.galustian@umontpellier.fr
mailto:gaudin.arthur@laposte.net
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés fondamentales/histoire du droit et des 

institutions/philosophie  

 

* * * 

 

GAYE-PALETTES Matthieu 

ATER 

Université Toulouse 1 Capitole 

Institut de Recherche en Droit européen, International et Comparé 

matthieu.gaye-palettes@ut-capitole.fr 

 

« Empirisme et droit : réflexions sur l’apport des théories empiristes à la science du droit »  

Sous la direction de Wanda Mastor 

Depuis 2016  

Mots-clefs de la thèse : empirisme/épistémologie/réalisme juridique/sciences sociales  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit du numérique/courants de pensée 
américain/sociologie du droit  

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

mailto:matthieu.gaye-palettes@ut-capitole.fr
mailto:Dominiquepj.gely@gmail.com
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Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des collectivités territoriales/histoire 
constitutionnelle/théorie du droit 

 

* * * 

 

GENIEZ Romain 

Professeur associé à la faculté de droit de l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

Université Paris-Nanterre/Università degli Studi di Genova  

Centre de Théorie et Analyse du Droit/Instituto Tarello 

romain.geniez@gmail.com 

 

« La justice constitutionnelle française à la lumière de la pensée de Robert Alexy : apports 
et limites de son modèle pour l’analyse des décisions du Conseil constitutionnel français »  

Sous la direction de Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni et Jean-Louis Halpérin  

Depuis 2017  

Mots-clefs de la thèse : Robert Alexy/philosophie du droit/théorie de l’argumentation 
juridique/métaéthique  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit constitutionnel  

 

* * * 

 

GEYNET-DUSSAUZE Chloë      

Chargée d’enseignement 

Université Aix-Marseille  

GERJC-ILF  

chloegeynet@gmail.com  

 

« L’obstruction parlementaire sous la Ve République. Étude de droit constitutionnel » 

Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet 

Soutenue en 2019   

Mots-clefs de la thèse : droit parlementaire/séparation organique des pouvoirs/opposition 
parlementaire/abus de droit constitutionnel  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

mailto:romain.geniez@gmail.com
mailto:Chloegeynet@gmail.com
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Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit 
administratif/contentieux administratif 

 

* * * 

 

GILLES Caroline 

Doctorante 

Université de Montpellier  

caroline.gilles@me.com 

  

« Le Conseil constitutionnel et la commande publique » 

Sous la direction de Pierre-Yves GAHDOUN 

Depuis 2015  

Mots-clefs de la thèse : contentieux constitutionnel/commande publique/contrats 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit des contrats publics  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit des contrats/droit de l’Union 
européenne/droit administratif  

 

* * * 

 

GONDJE-DJANAYANG Godfroy-Luther 

Enseignant-Chercheur 

Université Toulouse 1 Capitole 

CTHDIP - EA 789  

ggondhe@yahoo.fr 

 

« Les violations de la constitution centrafricaine depuis 1958 valent-elles coups d’État ? » 

Sous la direction de Danielle Cabanis  

Depuis 2017  

Mots-clefs de la thèse : autocratie/coup d’État/Centrafrique/manipulation 
opportuniste/démocratie 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

mailto:ggondhe@yahoo.fr
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Histoire constitutionnelle 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : géopolitique/analyse des conflits militaro-
politiques/stratégie de défense et sécurité 

 

* * * 

 

GRAMPP Pauline 

Université de Strasbourg  

Institut de Recherche Carré de Malberg 

pauline.grampp@hotmail.fr 

 

« Libertés académiques et autonomie des universités en Allemagne »  

Sous la direction d’Olivier Jouanjan et de Patrick Wachsmann  

Soutenue en 2018  

Mots-clefs de la thèse : libertés académiques/autonomie universitaire/droit universtaire/liberté 
de la science 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit public allemand/libertés 
fondamentales/Cour constitutionnelle fédérale allemande  

 

* * * 

 

GUDZENKO Maria   

Doctorante contractuelle 

Université d’Aix-Marseille 

ILF-GERJC  

goudzenko95@gmail.com 

 

« Les standards internationaux en matière électorale. Étude des contours d’un droit 
international des élections »  

Sous la direction de Patrick Gaïa  

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : standards démocratiques/démocratie/droit électoral 
international/rapports de systèmes 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

mailto:pauline.grampp@hotmail.fr
mailto:goudzenko95@gmail.com
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Libertés fondamentales 

Droit électoral  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : convention européenne des droits de 
l’Homme/droit parlementaire/droit constitutionnel comparé 

 

* * * 

 

GUEMAR Carine     

Docteur 

Université de Montpellier 

CERCOP 

carine.guemar@gmail.com 

 

« L’État 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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit des collectivités territoriales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : littérature/beaux-arts 

 

* * * 

 
GUÉRET Antoine 

Avocat 

Université Paris II Panthéon-Assas 

École doctorale Georges Vedel  

antoine.gueret@gmail.com 

 

« Contribution à la réflexion sur l’appropriation de la notion de frontière par le droit 

administratif : l’exemple des structures de coopération transfrontalière franco-

allemandes »  

Sous la direction de Thomas Perroud  

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : coopération transfrontalière/structure de 

coopération/gouvernance/frontière  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

mailto:antoine.gueret@gmail.com
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Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel et des collectivités territoriales  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la construction/droit comparé de la 

construction  
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H 
 

HATTE Émilie  

Officier de gendarmerie 

Université Paris 2 Panthéon-Assas 

Ecole doctorale Georges Vedel 

emilie.hatte@gmail.com 

 

« La Cour suprême du Royaume-Uni et le nouvel équilibre institutionnel » 

Sous la direction de Philippe Lauvaux 

Soutenue en 2021  

Mots-clefs de la thèse : droit constitutionnel britannique/souveraineté parlementaire/séparation 
des pouvoirs/cour suprême  

Domaine(s) de recherche de la thèse :   

Droit constitutionnel étranger  

 

* * * 

 

HAVARD Lucie   

Doctorante contractuelle 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

ISJPS  

havardlucie@gmail.com 

 

« La place du débat dans le processus d’élaboration des lois » 

Sous la direction de Xavier Philippe 

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : processus d’élaboration des lois/débat/délibération 
parlementaire/participation citoyenne 

Domaine(s) de recherche de la thèse :   

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés fondamentales/droit des 
institutions/contentieux constitutionnel   

 

* * * 

mailto:emilie.hatte@gmail.com
mailto:havardlucie@gmail.com
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HAYRAPETYAN Aleksandr    

Doctorant  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

alexandrehayrapetyan90@gmail.com 

 

« Le rôle des cours constitutionnelles dans la construction de l’État 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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : relations internationales/droit des 

collectivités/droit administratif  

mailto:Alexandrehayrapetyan90@gmail.com
mailto:Ghholo@gmail.com
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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(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droits de l’homme et libertés 
fondamentales/contentieux constitutionnel/théorie du droit 

 

 

  

mailto:medibrahim12@gmail.com
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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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales 

mailto:clemence.janssen@hotmail.com
mailto:aurelien.javel@gmail.com
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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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit public économique 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit de l’intégration/droits 
sociaux 

 

mailto:vasiliki.klm@gmail.com
mailto:Sebaskur@hotmail.com
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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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : études de genre/migration/politiques urbaines et 
espace public 

 

 

 

  

mailto:damlakuzz@gmail.com
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L 
 

LABORDE-MENJAUD Alexandre 

ATER 

Université Paris Nanterre 

Centre de théorie et analyse du droit  

alexandrelabordemenjaud@yahoo.fr 

 

« Le traitement doctrinal des décisions du Conseil constitutionnel » 

Sous la direction d’Arnaud Le Pillouer 

Depuis 2017 

Mots-clefs de la thèse : Conseil constitutionnel/doctrine juridique/science du 
droit/interprétation 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel  

Théorie du droit 

 

* * * 

 

LAGUNE Evan      

Université d’Aix-Marseille 

Institut Louis Favoreu (ED 67) 

evan.lagune@univ-amu.fr 

 

« Les communs et le droit » 

Sous la direction de Jean-François Kerléo 

Depuis 2020 

Mots-clefs de la thèse : communs/propriété (publique et privée)/État/Institution 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : service public/épistémologie en 
droit/déontologie des politiques et des fonctionnaires  

 

* * * 

mailto:alexandrelabordemenjaud@yahoo.fr
mailto:evan.lagune@univ-amu.fr
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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 

Soutenue en 2020 

Mots-clefs de la thèse : articulation des contrôles a posteriori de la loi/rapports entre ordres 
juridiques/question prioritaire de constitutionnalité 

Domaine(s) 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Histoire constitutionnelle 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/histoire des idées politiques 

 

* * * 

 

LEPRODHOMME Freddy 

Avocat 

Université Aix-Marseille 

GERJC-ILF  

mailto:thibaut.larrouturou@gmail.com
mailto:benjaminlecoqp@gmail.com
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freddy.leprodhomme@laposte.net  

 

« Les exceptions d’inconstitutionnalité, d’inconventionnalité et d’illégalité dans le 
contentieux fiscal. Contribution à l’étude du principe de la hiérarchie des normes dans ses 
rapports avec le contentieux »  

Sous la direction d’Éric Oliva 

Depuis 2017  

Mots-clefs de la thèse : question prioritaire de constitutionnalité/exception 
d’inconventionnalité/exception d’illégalité/droit fiscal 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit fiscal  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit public des affaires/droit des collectivités 
territoriales/contentieux administratif  

 

* * * 

 

LESFAURIES Valentin           

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit parlementaire/droit 
électoral/vote électronique  

 

* * * 

 

 

 

mailto:freddy.leprodhomme@laposte.net
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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(s) de recherche de la thèse :  

Droit des collectivités territoriales 

Droit administratif 

 

* * * 

 

LUEMA LUSAVUVU Guelord 

Université Paris-Est Créteil 

OMI  

guelordllm@yahoo.fr 

 

« La révisabilité des dispositions constitutionnelles intangibles en Afrique francophone 

subsaharienne »  

Sous la direction de Pierre de Montalivet 

Depuis 2016  

Mots-clefs de la thèse : révision constitutionnelle/justice constitutionnelle en Afrique/limites 

constitutionnelles/pouvoir de révision constitutionnelle  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel 

Droit constitutionnel institutionnel  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’environnement/droit administratif et 

des contrats publics/droit communautaire de l’Union africaine 

 

 

mailto:Rania.louafi@uha.fr
mailto:guelordllm@yahoo.fr
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M 
 

M’BAYE Ismaël    

Collaborateur parlementaire au Sénat 

Université Côte d’Azur 

DESPEG 

isma.mbaye@gmail.com 

 

« Le bicamérisme, un atout pour les États d’Afrique subsaharienne (pratiques comparées 
à la lumière du modèle français) »  

Sous la direction de Pauline Türk  

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : bicamérisme/afrique subsaharienne/démocratie 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit comparé 

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit européen/droit international/contentieux 

international 
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* * * 

 

MALLÉJAC Pauline 

Doctorante contractuelle 

Université Aix-Marseille Université 

Institut Louis Favoreu (ED 67) 

mallejac.pauline@gmail.com 

 

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté » 

Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet 

Depuis 2019 

Mots-clefs de la thèse : privation de liberté/autorité administrative indépendante/magistrature 
d’influence/droits fondamentaux 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Libertés fondamentales 

Droit administratif  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit comparé/histoire 
constitutionnelle  

 

* * * 

 

MALOIR Jérémy   

Docteur  

Université Toulouse 1 Capitole  

Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP)  

jeremy_maloir@orange.fr 

 

« Les ministres en Révolution (1789-1794), Du gouvernement à l’administration »   

Sous la direction de Christine Mengès-Le Pape 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : ministère/conseil exécutif/constitutions 

révolutionnaires/gouvernement révolutionnaire  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Histoire constitutionnelle  

mailto:mallejac.pauline@gmail.com
mailto:Jeremy_maloir@orange.fr
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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 Droit et Science Politique - 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(s) 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Libertés fondamentales 

mailto:francois.marani@univ-nantes.fr
mailto:florentmares@yahoo.fr
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* * * 

 

MARTIN Anaëlle 

Université de Strasbourg 

CEIE 

anaelle.martin@outlook.com  

 

« L’instrumentalisation du principe de subsidiarité, un révélateur de la nature juridique de 
l’Union européenne » 

Sous la direction d’Aude Bouveresse  

Soutenue en 2020  

Mots-clefs de la thèse : Union européenne/subsidiarité/fédéralisme/fonctionnalisme  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Droit de l’Union européenne 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit/théorie du droit  

 

* * * 

 

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. Étude de droit comparé : États-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(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Libertés fondamentales 

mailto:anaelle.martin@outlook.com
mailto:ninon.mth@gmail.com
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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(s) de recherche de la thèse :  

Droit et contentieux constitutionnel 

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 

 

* * * 

 

MEERSMAN Jimmy 

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement 

Université Côte d’Azue 

CERDACFF 

jimmy.meersman@univ-cotedazur.fr 

 

« Les biens communs » 

Sous la direction de Catherine Mamontoff 

Depuis 2017  

Mots-clefs de la thèse : biens communs/mutation des territoires/propriété/gouvernance 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

mailto:lisa.mede@hotmail.fr
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Droit des collectivités territoriales 

Droit administratif des biens 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel institutionnel/libertés 
fondamentales/théorie du droit 

 

* * * 

 

MÉNARD Arnaud  

Docteur  

Enseignant contractuel en droit public 

Université Rouen Normandie 

Membre associé du CUREJ (EA 4703) 

arnaud.menard@univ-rouen.fr 

 

« L’office des juges constitutionnels français des droits fondamentaux »  

Sous la direction de Jean-Philippe Derosier  

Soutenue en 2020  

Mots-clefs de la thèse : contentieux administratif/contentieux constitutionnel/droits européens, 
droits fondamentaux/normativisme/office du juge/prévalence  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel et administratif 

Droits fondamentaux 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit comparé/droit électoral européen/droit 
institutionnel de l’Union européenne/états d’exception/théorie du droit 

 

* * * 

 

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 

mailto:arnaud.menard@univ-rouen.fr
mailto:messaoudnadir@yahoo.fr
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Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit de l’Union européenne 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit 

 

* * * 

 

MESTARI Zakia 

ATER 

Université Toulouse I Capitole 

Institut Maurice Hauriou  

mestari.zakia@gmail.com 

 

« La pensée constitutionnelle de Boris Mirkine-Guetzévitch »  

Sous la direction de Stéphane Mouton 

Depuis 2016 

Mots-clefs de la thèse : rationalisation/parlementarisme/doctrine 

Domaine(s) de recherche :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Histoire constitutionnelle  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit des libertés 
fondamentales/droit international  

 

* * * 

 

MEYRIEU Jade 

Doctorante contractuelle 

Université de Montpellier  

CERCOP  

jade.meyrieu@umontpellier.fr 

 

« L’impact du numérique sur la démocratie » 

Sous la direction d’Alexandre Viala et d’Éric Sales  

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : numérique/démocratie 

Domaine(s) de recherche :  

mailto:mestari.zakia@gmail.com
mailto:jade.meyrieu@umontpellier.fr
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Droit constitutionnel institutionnel  

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit parlementaire/théorie et philosophie du 
droit/science politique/sociologie politique 

 

* * * 

 

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 

Domaine(s) de recherche :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit allemand  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit comparé/droits et libertés fondamentaux  

 

* * * 

 

MONNET Julien 

Doctorant LRU  

Université de Bordeaux 

CERCCLE  

ju.monnet@laposte.net 

 

« L’écriture des constitutions par l’armée »  

Sous la direction de Fabrice Hourquebie 

Depuis 2019 

Mots-clefs de la thèse : constitutions/pouvoir constituant/armée/pouvoir militaire 

Domaine(s) de recherche :  

Droit comparé 

mailto:Camillemoisan@yahoo.com
mailto:ju.monnet@laposte.net
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Droit constitutionnel institutionnel  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire politique/droits et 
libertés/reconstruction des États  

 

* * * 

 

MORANDO Arnaud  

Doctorant contractuel  

Université d’Aix-Marseille  

ILF-GERJC  

arnaudmorando@gmail.com  

 

« Penser la normativité à l’aune du droit global »  

Sous la direction de Xavier Magnon 

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : droit global/droit constitutionnel/théorie du droit/droit comparé 

Domaine(s) de recherche :  

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit et contentieux administratif/droit de 
l’urbanisme/épistémologie juridique 

 

* * * 

 

MVE ELLA Léandre     

Docteur  

Université de Lorraine 

SJPEG 

mveellaleandre@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(s) de recherche de la thèse :  

Théorie du droit  

Droit international 

mailto:arnaudmorando@gmail.com
mailto:mveellaleandre@yahoo.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : littérature française  

 

 



   
 

   
 

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. La société comme source de droit » 

Sous la direction de Pierre Brunet et Pierre Bouretz 

Depuis 2014  

Mots-clefs de la thèse : droit social/Etat et démocratie/droit des groupes/sources du droit 

Domaine(s) 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 

 

* * * 

 

NGOMHA BUITTYS Rolnafry 

Chargé de travaux dirigés 

Université Marien Ngouabi, Brazzaville 

Centre d’études et de recherches sur l’administration (CERA)  

rolnafrycaminteressengomha@gmail.com 

 

« Le contrôle des actes de l’exécutif par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et 
du Gabon » 

Sous la direction de Placide Moudoudou 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : contrôle/acte de l’exécutif/juge constitutionnel/contentieux 
constitutionnel  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Libertés fondamentales 

mailto:Garance1607@me.com
mailto:rolnafrycaminteressengomha@gmail.com
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit 
administratif/droit constitutionnel  

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse : 

Droit public économique 

Droit constitutionnel économique 
  

mailto:Njehi66amel@gmail.com
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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(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales 

Théorie du droit  

Droit du numérique  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel/droit public latino-

américain/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 : bioéthique/génie et manipulations génétiques/embryon 
humaine/eugénisme et clonage  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales 

mailto:Ingridjuditho@gmail.com
mailto:Cynthia.ochin@hotmail.fr
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Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de la santé/formation juridique des 
soignants/libertés publiques  

 

* * * 

 

ODJAGA Carlos 

Doctorant contractuel  

Université de Lorraine  

Institut de recherche sur l’évolution de la Nation et de l’État  

carlos.odjaga@univ-lorraine.fr  

 

« Essai sur la fonction constituante des cours constitutionnelles d’Afrique noire 
francophone. Les exemples du Bénin, de la Côte d’ivoire, du Niger et du Sénégal » 

Sous la direction de Stéphane Pierré-Caps  

Depuis 2016  

Mots-clefs de la thèse : pouvoir créateur/juridiction constitutionnelle/Afrique noire 
francophone 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit constitutionnel institutionnel  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : cryptomonnaie/fiscalité/droit administratif  

  

mailto:carlos.odjaga@univ-lorraine.fr
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P 
 

PADILLA Marie 

ATER 

Université de Bordeaux  

CERCCLE - EA 7436 

marie.padilla@u-bordeaux.fr 

 

« Représentations et évolutions du droit public britannique : un regard français » 

Sous la direction de Marie-Claire PONTHOREAU 

Depuis 2015 

Mots-clefs de la thèse : droit anglais/common law/constitutionnalisme/doctrine 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Epistémologie juridique 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : démocratie illibérale/interdisciplinarité/liberté 
académique 

 

* * * 

 

PADOVANI Julien        

Université d’Aix-Marseille 

Institut Louis Favoreu – GERJC, UMR 

julien.padovani@univ-amu.fr 

 

« Essai de modélisation de la justice constitutionnelle. Réflexions à partir du recentrage 
du contentieux constitutionnel français des droits et libertés »  

Sous la direction d’Ariane Vidal-Naquet et Richard Ghevontian  

Soutenue en 2019 

Mots-clefs de la thèse : contentieux constitutionnel/modèle/droits fondamentaux 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Libertés fondamentales  

Épistémologie 

mailto:marie.padilla@u-bordeaux.fr
mailto:julien.padovani@univ-amu.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel institutionnel/droit 

administratif et contentieux administratif/théorie du droit/épistémologie 

 

* * * 

 

PERERA Sandrine 

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’Étienne Picard  

Soutenue en 2018 

Mots-clefs de la thèse : liberté/principe/ordre/ontologie 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales 

Théorie du droit 

 

* * * 

 

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 de Fabrice Picod 

Soutenue en 2019 

Mots-clefs de la thèse : Cour de justice/juridiction constitutionnelle/Union européenne/ 
contentieux constitutionnel 

Domaine(s) 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 

mailto:Perera.sandrine@gmail.com
mailto:pierem.pignarre@gmail.com
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* * * 

 

PITON Marc 

Doctorant contractuel 

Université Paris-Est Créteil  

MIL  

pitonmarc@gmail.com  

 

« La qualité de la norme constitutionnelle » 

Sous la direction de Pierre de Montalivet  

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : constitution/légistique/rédaction constitutionnelle/théorie 
constitutionnelle  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel normatif 

Théorie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/théorie et 
philosophie du droit/finances publiques  

 

* * * 

 

PLACE Romain    

ATER (Sciences Po Strasbourg) 

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Théorie du droit  

mailto:pitonmarc@gmail.com
mailto:Rmnplace0@gmail.com
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit public des 

affaires/contexte historique du droit  

 

* * * 

 

PLOUX Antoine 

ATER 

Université de Bordeaux 

Centre de recherches et de documentations européennes et internationales (CRDEI) 

ploux.antoine@gmail.com 

 

« La motivation des décisions des cours constitutionnelles - Étude du discours de 
motivation des cours belge et française »  

Sous la direction de Marie France Verdier et Marc Verdussen  

Soutenue en 2020  

Mots-clefs de la thèse : cours constitutionnelles/motivation/discours/contraintes 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit comparé 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit 
comparé/théorie du droit 

 

* * * 

 

PUYDEBOIS Gregori    

Université de Bordeaux  

CERCCLE  

puydebois.gregori@yahoo.fr 

 

« La transparence de la vie publique en France » 

Sous la direction de Ferdinand Mélin-Soucramanien 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : transparence/probité/démocratie/financement de la vie politique 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Libertés fondamentales 

mailto:ploux.antoine@gmail.com
mailto:puydebois.gregori@yahoo.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : pluralisme juridique/droit parlementaire  
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Q 
 

QUINART Émilien  

Université de Lille  

CRDP-ERDP  

emilien.quinart@orange.fr 

 

« L’émancipation du pouvoir réglementaire (1914-1958) » 

Sous la direction d’Emmanuel Cartier  

Soutenue en 2019 

Mots-clefs de la thèse : pouvoir réglementaire autonome/pouvoir réglementaire 
complémentaire/décrets-lois/fonctions de l’Etat /archives constitutionnelles  

Domaine(s) 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 

 

 

  

mailto:emilien.quinart@orange.fr
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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(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit de l’Union européenne 

 

* * * 

 

RAJINTHAN Alexandrine 

Doctorante 

Université Jean Moulin Lyon 3 

alexandrine.rajinthan@laposte.net 

 

« Les origines intellectuelles de la décentralisation » 

Sous la direction de Philippe Blachèr  

Depuis 2019 

Mots-clefs de la thèse : décentralisation/administration/territoires 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Histoire des idées politiques 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire du droit 

 

* * * 

 

 

 

mailto:rahercorp@yahoo.fr
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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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit financier  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : géopolitique/sciences politiques/astronomie  

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit comparé 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/théorie 
politique/droit comparé 

 

* * * 
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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. Étude 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Droit parlementaire 

 

* * * 

 

ROCCASERRA Quitterie 

Doctorante contractuelle  

Université Paris-Est Créteil  

MIL  

quitterie.rcs@hotmail.fr 

 

« La protection de la famille du citoyen européen. Étude des interactions entre la notion 
de famille et la citoyenneté »  

Sous la direction d’Anastasia Iliopoulou-Penot  

Depuis 2018  

Mots-clefs de la thèse : citoyenneté/famille/libertés fondamentales/droits fondamentaux 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Droit de l’Union européenne 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit institutionnel de l’Union européenne/droits 
fondamentaux/droit constitutionnel  

 

* * * 

 

 

mailto:basile.ridard@gmail.com
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ROJAS Danielle   

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 

Soutenue en 2019 

Mots-clefs de la thèse : identité constitutionnelle/Union européenne/rapports de systèmes 

Domaine(s) 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 

 

* * * 

 

ROY Manon 

Université Paris II Panthéon Assas 

Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP) - ED 7  

roy.manon83@gmail.com 

 

« La participation du Conseil d’État à la détermination des droits et libertés 
constitutionnels » 

Sous la direction de Guillaume Drago  

Depuis 2018 

Mots-clefs de la thèse : droit des libertés fondamentales/concrétisation normative/contentieux 
constitutionnel et administratif 

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel/droit administratif/droit de 
la responsabilité administrative 

 

mailto:danielle.rojas@free.fr
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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 

 

 * * * 

 

SAUNIER Claire 

Maître de conférences 

Université Paris-Est Créteil  

claire.saunier@u-pec.fr 

 

« La doctrine des « questions politiques ». Étude comparée : Angleterre, États-Unis, 
France » 

Sous la direction de Denis Baranger 

Soutenue en 2019  

Mots-clefs de la thèse : droit politique/droit comparé/séparation des pouvoirs/juge  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : rapports entre droit et politique/rôle du 
juge/police administrative  

 

* * * 

 

SÉÉBOLD Nicolas   

Université Toulouse I Capitole 

mailto:Tristan.sadeghi@gmail.com
mailto:claire.saunier@u-pec.fr
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IRDEIC  

ncls.seebold@gmail.com 

 

« L’État dans l’État français »  

Sous la direction d’Aurore Gaillet  

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : Constitution/doctrine de l’État/régime de Vichy  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Théorie de l’État 

Droit comparé  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire/philosophie politique/géopolitique  

 

* * * 

 

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 thèse : urgence/circonstances exceptionnelles/pouvoirs 

exceptionnels/terrorisme  

Domaine(s) 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 

 

 

* * * 

mailto:ncls.seebold@gmail.com
mailto:giuliano.serges@laposte.net
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SILVA-ARROYAVE Sergio-Orlando  

Enseignant-chercheur au Tecnológico de Antioquia (Colombie) 

Université Paris II Panthéon-Assas 

Centre de droit public comparé (CDCP)  

sosilva694@yahoo.es 

 

« La suprématie interprétative des juridictions constitutionnelles. Étude comparée en droit 
français et colombien » 

Sous la direction de Gilles J. Guglielmi et Carlos Molina Betancur 

Soutenue en 2017  

Mots-clefs de la thèse : juridiction constitutionnelle/Cour suprême/hiérarchie interprétative  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit comparé  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : équilibre des pouvoirs/démocratie représentative 
et participative/protection des droits et libertés  

 

 * * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Contentieux administratif  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/contentieux fiscal 

mailto:sosilva694@yahoo.es
mailto:landrysimo@gmail.com
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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(s) 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(s) de recherche de la thèse :  

mailto:Alejstotog@gmail.com
mailto:Serge.surin@hotmail.fr
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Contentieux constitutionnel  

Libertés fondamentales  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : démocratie participative/transparence de la vie 
politique et administrative/ordre public  

 

* * * 

 

SYDORYK Sacha 

Université Toulouse 1 Capitole 

EDDSP  

sacha.sydoryk@gmail.com 

 

« La doctrine constitutionnelle. Étude des discours de connaissance du droit 

constitutionnel contemporain français » 

Sous la direction de Xavier Magnon  

Soutenue en 2020  

Mots-clefs de la thèse : doctrine constitutionnelle/droit constitutionnel/théorie du 

droit/normativisme 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : rapports de systèmes/droit des 

libertés/contentieux constitutionnel  

 

  

mailto:sacha.sydoryk@gmail.com
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T 
 

TAISNE Séverine   

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(s) 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@umontpellier.fr 

 

« Le droit constitutionnel de la concurrence » 

Sous la direction du Julien Bonnet  

Depuis 2018 

Mots-clefs de la thèse : droit constitutionnel/droit de la concurrence/droit 
économique/contentieux constitutionnel 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

mailto:severine.taisne@gmail.com
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Contentieux constitutionnel 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit des Outre-mer 
(notamment néo-calédonien)/droit matériel de l’Union européenne 

 

* * * 

 

TETU Maïlys  

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 

Soutenue en 2020 

Mots-clefs de la thèse : droits fondamentaux/libertés publiques/QPC/référé-liberté/CEDH  

Domaine(s) 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire  

mailto:mailystetu@msn.com
mailto:errol.toni@yahoo.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit public 
financier/droit comparé  
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U 
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V 
 

VACHEY Julien 

Université de Toulon 

Centre de droit et de politique comparés – 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(s) 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@gmail.com 

 

« 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(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel 

Libertés fondamentales 

mailto:julien.vachey6@laposte.net
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit de l’environnement/droit 

comparé/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. Étude 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(s) de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel/contentieux 
administratif/droit international humanitaire 

 

* * * 

 

VULIN Emmanuelle  

Doctorante contractuelle  

Université Lumière Lyon 2  

École doctorale de droit (ED 492)  

emmanuelle.vulin1@univ-lyon2.fr 

 

« La reconnaissance des peuples autochtones : étude comparée de ses effets sur les 
modèles constitutionnels (Canada, France, Nouvelle-Zélande) »  

Sous la direction de Valérie Goesel-Le Bihan 

Depuis 2019 

Mots-clefs de la thèse : modèles constitutionnels/évolution constitutionnelle/exceptions 
constitutionnelles/droit des peuples autochtones  

Domaine(s) de recherche de la thèse : 

mailto:vicomte.david@gmail.com
mailto:emmanuelle.vulin1@univ-lyon2.fr
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Droit comparé 

Droit des peuples autochtones  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : libertés fondamentales/théorie générale du 
droit/droit transnational  
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W 
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X 
 

XIAO Tong 

Université Paris II Panthéon-Assas 

École Georges Vedel 

shifenhaoyue@gmail.com  

 

« La révision constitutionnelle par renvoi pour application : est-elle applicable ? » 

Sous la direction de Hugues Portelli  

Depuis 2016  

Mots-clefs de la thèse : révision constitutionnelle/renvoi pour application/textes 
d’application/applicabilité  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel  

Droit parlementaire  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit constitutionnel non-écrit/conventions de la 
Constitution/normativité du droit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:shifenhaoyue@gmail.com
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Y 
 

YOUAN Lou Tina Nicole Nelly     

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(s) de recherche de la thèse :  

Droit comparé 

Théorie du droit  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit administratif/droit international public  

 

* * * 

 

YOUHNOVSKI SAGON Anne-Laure 

ATER 

Université Jean Moulin Lyon 3  

Equipe de droit public de Lyon  

annelaure.ysagon@gmail.com 

 

« La vie humaine saisie par le droit » 

Sous la direction de Bertrand Mathieu et Philippe Blachèr 

Depuis 2015  

Mots-clefs de la thèse : droit de la vie humaine/bioéthique/droit des libertés fondamentales 

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Libertés fondamentales  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit 
pénitentiaire/droit et handicap 

 

 

mailto:Nellyouan@gmail.com
mailto:annelaure.ysagon@gmail.com
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Z 
 

ZIME YERIMA Samir 

Doctorant contractuel  

Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

Institut des Sciences Juridiques et Philosophique de la Sorbonne  

samirzime@gmail.com  

 

« Droits fondamentaux et subjectivisation du contentieux constitutionnel. Étude de cas 
comparés : Afrique du Sud, Bénin et France »  

Sous la direction de Xavier Philippe  

Depuis 2019  

Mots-clefs de la thèse : contentieux constitutionnel/droits 
fondamentaux/subjectivisation/transconstitutionnalisme  

Domaine(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

Droit comparé 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit/théorie et histoire de la 
pensée juridique 

 

* * * 

 

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(s) de recherche de la thèse :  

Contentieux constitutionnel  

mailto:samirzime@gmail.com
mailto:Panagiotis.zinonos@uni.lu
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Droit de l’Union européenne  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : office du juge/libertés fondamentales/théorie du 
droit  

 

 


