
À l’instar des six premières 
Journées, cette Journée a vocation à 
permettre aux doctorants et 
docteurs ayant soutenu leur thèse 
depuis moins de cinq ans intéressés 
par des thématiques liées au droit 
constitutionnel de présenter une 
communication et, ainsi, de 
valoriser leurs travaux. Une place 
importante sera dédiée aux débats : 

chaque communication durera vingt-cinq minutes et sera suivie d’une 
discussion de vingt-cinq minutes avec le public et le Comité scientifique 
de cette Journée.  

À l’issue de la Journée, le Comité 
scientifique délivrera le Prix de la 
meilleure communication. Le lauréat 
pourra se voir proposer de publier sa 
communication à la Revue du Droit 
Public, sous réserve d’acceptation de 
son comité scientifique. La revue 
Jurisdoctoria pourra également 
proposer la publication de certaines 
communications. 
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09H15   ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 

09h45    ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  

Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil constitutionnel 

Cindy Berlot-Degboe et Benjamin Pouchoux, membres de la CJRC 

 

Nota : Chaque intervention sera suivie d’un échange avec la salle d’une trentaine de minutes  

 

 

Première table ronde  
Modérateur : Benjamin Pouchoux 

 

 

10H00   La protection des données personnelles à l’épreuve du numérique,  

Gohar Galustian, doctorante à l’Université de Montpellier  

 

10H50   La consécration constitutionnelle des méthodes interprétatives en Bolivie, 

Alice Mauras, doctorante contractuelle à l’Université de Montpellier 

 

PAUSE 

 

11H55   L’impératif finaliste des révisions constitutionnelles appliqué au cas français, 

Hassani Mohamed Rafsandjani, doctorant contracutel à l’Université de Toulon  

 

12H45   DEJEUNER LIBRE 

 
 
Deuxième table ronde 
Modérateur : Cindy Berlot-Degboe 

 

 

14H30    Pour une classification des missions de contrôle gouvernemental du 

Parlement, Rym Fassi-Fihri, doctorante contractuelle à l’Université de 

Bordeaux IV    

 

15H20   Le temps législatif programmé, Florent Louise, doctorant contractuel à 

l’Université Paris V René Descartes  

PAUSE 

 

16H25   Quel statut pour les collaborateurs parlementaires ?, Alexandre Cagnimel, 

doctorant contractuel à l’Université de Bordeaux IV  

 

17H15 CLÔTURE 

 Mathilde Heitzmann-Patin, Président de la CJRC 

 

Délibération du comité scientifique 

 

17H30  REMISE DU PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION PAR LE COMITE 

SCIENTIFIQUE 

 

COCKTAIL DE CLOTURE 

 


