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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  

  

« L’identité par la 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 

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

 

ARRETO Marie-Caroline 

Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement 

Université Paris 1 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 

Depuis 2011 

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 

Doctorante contractuelle 

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 

mailto:arreto.mc@gmail.com
mailto:gaelle.audrain@yahoo.fr


 4 

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

 

* * * 

 

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  

 

* * * 

 

AZOUAOU Philippe 

Maitre de conférences 

Université de Cergy-Pontoise 

azouaou.philippe@laposte.net  

  

« L’indisponibilité des compétences en droit public interne » 

Sous la direction d’Olivier Dord 

Soutenue en 2012 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Mots-clefs de la thèse : normes d’habilitation/délégations/délégations législatives/hiérarchie 
des normes 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit administratif 

mailto:vicaudubert@orange.fr
mailto:azouaou.philippe@laposte.net
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit de la fonction publique



B 
 

BERTRAND Thomas 

Doctorant en droit public 

Institut Maurice Hauriou 

Université Toulouse Capitole 

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 (notamment parlementaire) 

Droit administratif (notamment environnemental) 

Droit processuel 

Droit des libertés 

Autres : 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 le 22 septembre 2017 

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

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

 

* * * 

 

BONNAL Natacha 

Chercheur au Congrès national du Chili 

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 

Université de Lorraine (IRENEE) 

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 

 

* * * 

 

BOUILLON Henri 

ATER 

Université Paris 1 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 

Depuis 2011 

Mots-clefs de la thèse : droit public/puissance publique/État/compétences 

Domaine de recherche de la thèse : 

Théorie de l’État 

mailto:natachabonnal@gmail.com
mailto:henri.bouillon@live.fr
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Philosophie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie politique et histoire des idées 
politiques/droit constitutionnel institutionnel/droit des contrats administratifs 

 

* * * 

 

BOTTINI Eleonora 

Maître de conférences en droit public 

École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (UMR 8103) 

bottini.eleonora@gmail.com 

 

« La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal » 

Sous la direction d’Olivier Cayla  

Soutenue en 2014 

Mots-clefs de la thèse : théorie du droit/analyse des discours juridiques/systèmes 
constitutionnels étrangers/constitutionnalisme 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

Théorie du droit 

Centre d’intérêts scientifiques : usage du droit comparé par les cours 
constitutionnelles/contentieux constitutionnel/droit de la bioéthique 

 

* * * 

 

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 septembre 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  

mailto:bottini.eleonora@gmail.com
mailto:brikhedia@hotmail.fr


 9 

Domaine de recherche de la thèse : 

Libertés fondamentales  

Droit comparé  

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

 

* * * 

 

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 : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Histoire constitutionnelle 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arthur.braun@univ-lorraine.fr


 10 

 

 

 

C 
 

CHARRUAU Jimmy 

ATER 

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 

Depuis 2012 

Mots-clefs de la thèse : non-discrimination/égalité/intérêt général/spécificité système juridique 
français 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit comparé 

Droit constitutionnel institutionnel 

Libertés fondamentales 

Centre d’intérêts scientifiques (hors thèse) : notion de genre/notion de bonheur/notion de 
beauté 

 

* * * 

 

CHATELET Pauline 

Doctorante contractuelle 

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 

Depuis 2010 

mailto:jimmy-charruau@hotmail.fr
mailto:pauline.chatelet@univ-poitiers.fr
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Mots-clefs de la thèse : intégration/efficacité et effectivité/conventionnalité/constitutionnalité  

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit de l’Union européenne 

 

* * * 

 

COLLANTES SANCHEZ Beatriz 

Maitre de conférences 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

UFR LCE 

bcollantessa@u-paris10.fr  

  

« L’évaluation de l’impact du genre dans les normes » 

Sous la direction d’Amelia Sanchis Vidal 

Soutenue en 2012 

Mots-clefs de la thèse : genre/normes/égalité/évaluation 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit de l’Union européenne 

Libertés fondamentales 

 

* * * 

 

COMBRADE Bertrand-Léo 

Maître de conférences en droit public 

Université de Picardie – Jules Verne 

Membre du CURAPP-ESS – UMR 7319 

Chercheur associé à ISJPS – UMR 8103 

Bertrand.leo.combrade@u-picardie.fr  

  

« L’obligation d’étude d’impact des projets de loi » 

Sous la direction de Michel Verpeaux 

Soutenue en 2015 

Mots-clefs de la thèse : étude d’impact/légistique/droit gouvernemental/rééquilibrage des 
pouvoirs 

Domaine de recherche de la thèse : 

mailto:bcollantessa@u-paris10.fr
mailto:Bertrand.leo.combrade@u-picardie.fr
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Droit constitutionnel institutionnel 

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : Justice parlementaire/Actions collectives/Law 
Commissions 
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D 
 

DEBAETS Emilie 

Docteur 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ecole doctorale de Droit public et de Droit fiscal 

UMR de Droit comparé - CRDC 

emilie.debaest@yahoo.fr  

  

« Données personnelles et droits fondamentaux » 

Sous la direction de Bertrand Mathieu 

Soutenue en 2014 

Mots-clefs de la thèse : vie privée/droits de la personnalité/protection des données 
personnelles/droits fondamentaux 

Domaine de recherche de la thèse : 

Libertés fondamentales 

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

 

* * * 

 

DEGBOE Dario 

ATER 

Université de Reims 

Ecole doctorale SHS 

CEJESCO 

degboedario2005@yahoo.fr 

  

« Le reclassement des actes juridiques » 

Sous la direction de Julien Boudon 

Depuis 2011 

Mots-clefs de la thèse : actes juridiques/reclassement-déclassement/promotion-
dégradation/normes juridiques 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit constitutionnel institutionnel 

mailto:emilie.debaest@yahoo.fr
mailto:degboedario2005@yahoo.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit international/droit comparé/droit 
européen 

 

* * * 

 

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 Madame MOUANNES 

Depuis 2009 

Mots-clefs de la thèse : élection/référendum/consultation/avis 

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel  

Droit administratif 

Centre d’intérêts scientifiques : droit/littérature/langues 

 

* * * 

 

DORAY Marc 

ATER 

Université de Rouen 

CUREJ 

mdoray@hotmail.fr  

  

« QPC et rapports de systèmes » 

Sous la direction de Jean-Philippe Derosier 

Depuis 2011 

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 

mailto:diaalou@yahoo.fr
mailto:mdoray@hotmail.fr
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : théorie du droit/droit constitutionnel 
institutionnel 

 

* * * 

 

DUCLERCQ Jean-Baptiste 

Maître de conférences 

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines 

jeanbaptisteduclercq@hotmail.fr  

  

« Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel » 

Sous la direction de Michel Verpeaux 

Soutenue en 2014 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UMR de Droit comparé – CRDC) 

Mots-clefs de la thèse : proportionnalité/cohérence/technique de contrôle/téléologie 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Libertés fondamentales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit fiscal/ droit à la protection des données 
personnelles 

 

* * * 

 

DUCRET Stéphanie 

ATER 

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 

Depuis 2010 

Mots-clefs de la thèse : libertés fondamentales/droit européen/CEDH/CJUE 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit de l’Union européenne 

mailto:jeanbaptisteduclercq@hotmail.fr
mailto:ducret_stephanie@hotmail.com
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Libertés fondamentales 

 

* * * 

 

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 de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit parlementaire/histoire des idées 
politiques/sociologie politique  

 

* * * 

 

DUPERE Olivier 

Maître de conférences en droit public 

Université de La Réunion (CRJ – EA 14) 

olivier.dupere@univ-reunion.fr   

  

« Le "fédéralisme normatif" en droit constitutionnel français: l’alinéa 15 du préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946 – L’influence de la pensée juridique de Georges Scelle 
sur les constitutions françaises de 1946 et 1958 » 

Sous la direction de Ferdinand Mélin-Soucramanien 

Soutenue en 2010 

Mots-clefs de la thèse : rapports de systèmes/limitations de souveraineté/dédoublement 
fonctionnel/séparation des pouvoirs 

Domaine de recherche de la thèse : 

Histoire constitutionnelle 

Théorie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : Droits des outre-mer/Droit de l’environnement 

mailto:mathieu_dupas@hotmail.com
mailto:olivier.dupere@univ-reunion.fr
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* * * 

 

DUVAL Eugénie 

Doctorante contractuelle 

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 Madame Marie-Joëlle Redor-Fichot 

Depuis 2012 

Mots-clefs de la thèse : démocratie participative/démocratie représentative/citoyen/ 
participation 

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit parlementaire 

Centre d’intérêts scientifiques : droit de l’environnement/droit de l’Union 
européenne/contentieux constitutionnel 

 

  

mailto:duval.eugenie@gmail.com
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E 
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F 
 

FAURE Géraldine 

ATER 

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 

Depuis 2010 

Mots-clefs de la thèse : travail parlementaire/équilibre institutionnel 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit parlementaire 

 

* * * 

 

FERCOT Céline  

Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Ecole doctorale de droit comparé (EDDC)  

cfercot@u-paris10.fr  

 

« La protection des droits fondamentaux dans l’Etat fédéral. Etude de droit comparé 
allemand, américain et suisse » 

Sous la direction de David Capitant et Thomas Von Danwitz 

Soutenue depuis 2010 

Mots-clefs de la thèse : fédéralisme/droits fondamentaux/juge constitutionnel/dialogue des 
juges  

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit comparé  

Libertés fondamentales 

Centre d’intérêts scientifiques : droit des libertés fondamentales (lato sensu)/droit 
administratif/droit européen 

 

mailto:faure.geraldine@gmail.com
mailto:cfercot@u-paris10.fr
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* * * 

 

FONTANIEU Guillaume 

Doctorant, vacataire d’enseignements 

Université Paris 1 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 de recherche de la thèse : 

Histoire constitutionnelle 

Libertés fondamentales 

 

* * * 

 

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 

mailto:fontanieuguillaume@msn.com
mailto:alice-francois@uni-nantes.fr
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G 
 

GBECHOEVI ALOHOUTADE Alexandre  

Assistant à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey Calavi en 
République du Bénin (Afrique de l’Ouest) 

Université Jean –Moulin Lyon 3 France (EDD) 

Ecole doctorale CLESID 

gbechoevi.alexandre@yahoo.fr 

 

« De la Gouvernance et du Développement de la République du Bénin en vue de la 
Concorde (1960-2010 : Enjeux, Echecs, Perspectives) » 

Sous la direction de Jean-Paul  JOUBERT 

Soutenue depuis 2011 

Mots-clefs de la thèse : gouvernance/développement/démocratie/désinstitutionnalisation/ 
révision de la constitution 

Domaine de recherche de la thèse :  

Sciences politiques 

Stratégie-Sécurité/Défense 

Contentieux constitutionnel : la contradiction entre la constitution de 1958 et la Constitution de 
1990  à propos du régime présidentiel et du régime présidentialiste 

Centre d’intérêts scientifiques : les ONG et les OSC comme instrument de développement 
des pays du sud/le développement local et les théories modernes de la participation/rapports : 
enfants-adultes dans l’histoire de la pédagogie  

 

* * * 

 

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 

mailto:gbechoevi.alexandre@yahoo.fr
mailto:gremare@hotmail.com
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Droit constitutionnel institutionnel 

Centre d’intérêts scientifiques : cinéma/histoire de France/littérature française 
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H 
 

HAVARD Léa 

Maître de conférences 

Université de Bordeaux 

CERCCLE - GRECCAP 

havard.lea@gmail.com  

  

« L'Etat associé. Recherches sur une nouvelle forme de l'Etat dans le Pacifique Sud » 

Sous la direction de Ferdinand Mélin-Soucramanien 

Depuis 2011 

Mots-clefs de la thèse : État-nation/souveraineté/autodétermination/délégation de 
compétences 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit international public 

 

* * * 

 

HEITZMANN-PATIN Mathilde 

Docteur en droit 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Institut des Sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne - CRDC 

mathildeheitzmann@gmail.com  

  

« Les normes de concrétisation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel » 

Sous la direction de Michel Verpeaux 

Soutenue le 8 mars 2017 

Mots-clefs de la thèse : méthodes/techniques/outils de contrôle/contrôle de 
constitutionnalité/pouvoirs du juge/standardisation 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Libertés fondamentales 

  

mailto:havard.lea@gmail.com
mailto:mathildeheitzmann@gmail.com


 24 

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 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 de recherche de la thèse :  

Théorie du droit 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 Mme 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 : 

Liberté fondamentales 

mailto:clemence.janssen@hotmail.com
mailto:aurelien.javel@gmail.com


 26 

Théorie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : histoire des idées/droit administratif 
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K 
 

KALLERGIS Andreas 

Maître de conférences en droit public 

Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

andreaskallergis@gmail.com  

  

« La compétence fiscale » 

Sous la direction de Ludovic Ayrault 

Depuis 2007 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole doctorale de Droit public et de Droit fiscal) 

Mots-clefs de la thèse : compétence-souveraineté/pouvoir d’imposition/droit international 
fiscal/droit fiscal de l’Union européenne 

Domaine de recherche de la thèse : 

Théorie du droit 

Droit fiscal constitutionnel et international/Théorie de l’État 

 

 

  

mailto:andreaskallergis@gmail.com
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L 
 

LARROUTUROU Thibaut 

Doctorant contractuel 

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 

Doctorant contractuel 

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 

  

mailto:thibaut.larrouturou@gmail.com
mailto:benjaminlecoqp@gmail.com
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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 le 14 mars 2016  

Université Toulouse I Capitole 

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 

 

* * * 

 

MAMOUDY Olga 

Maître de conférences 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ecole doctorale de Droit public et de Droit fiscal 

IEDP 

olgamamoudy@yahoo.fr  

  

« La modulation dans le temps des effets des décisions de justice en droit français » 

Sous la direction de Paul Cassia 

Soutenue en 2013 

Mots-clefs de la thèse : modulation/temps/effets des décisions de justice/pouvoirs du juge 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Contentieux administratif et judiciaire 

 

mailto:olgamamoudy@yahoo.fr
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* * * 

 

MARANI François 

Doctorant contractuel 

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 contractuel à l’Université de Nîmes 

Doctorant à l’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 

 

* * * 

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

Doctorante contractuelle 

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 

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 - Normandie Université (Rouen Normandie) 

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 

mailto:lisa.mede@hotmail.fr
mailto:arnaud.menard@univ-lehavre.fr


 32 

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 

 

* * * 

 

MENDEL Jean-Marc 

Chargé d’enseignements 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

École doctorale de droit public et de droit fiscal 

JM.Mendel@gmail.com  

 

« De la constitution économique de la France. Recherches sur l'Économie en tant 
qu'objet constitutionnel » 

Sous la direction de Mathieu Disant 

Depuis 2013 

Mots-clefs de la thèse : ordo-libéralisme/colbertisme/défense nationale/secteur public 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Théorie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit colonial/domaine régalien/concordats 

 

* * * 

 

MERCIER Jérémy 

ATER 

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 

Depuis 2010 

Mots-clefs de la thèse : théorie constitutionnelle/droit constitutionnel comparé/droits 
fondamentaux/pondération 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit comparé 

mailto:JM.Mendel@gmail.com
mailto:jmercier@u-paris10.fr
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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 

Depuis 2011 

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 

 

* * * 

 

MONGE Priscilla 

Maître de conférences 

Université Aix-Marseille 

ED 67 

priscilla.monge@hotmail.fr  

 

« Les minorités parlementaires sous la Ve République » 

Sous la direction de Richard Ghevontian et Sophie De Cacqueray 

Soutenue en 2013 

Mots-clefs de la thèse : Equilibre des pouvoirs/opposition-minorités/délibération-contrôle/ 
groupes parlementaires 

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

mailto:messaoudnadir@yahoo.fr
mailto:priscilla.monge@hotmail.fr
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Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : Parlement-bicamérisme/démocratie/droit 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 

 

* * * 

 

MONTIS (DE) Audrey 

Maître de conférences 

Université de Renne I 

ED SHOS, Centre IDPSP 

audrey.demontis@univ-rennes1.fr  

 

« La rénovation de la séance publique du Parlement français – Etude sur l’efficacité 
politique de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 » 

Sous la direction de Jean-Éric Gicquel 

Soutenue en 2014 

Mots-clefs de la thèse : séance/règles juridiques-comportements politiques/bicamérisme-
équilibres institutionnels/temps 

mailto:M.montazeri@u-paris10.fr
mailto:audrey.demontis@univ-rennes1.fr
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Domaine de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit parlementaire 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit administratif/ 
droit constitutionnel local (outre-mer). 

 

* * * 

 

MULIER Thibaud 

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement 

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 

Depuis 2013 

Mots-clefs de la thèse : relations extérieures/fonctions/séparation des pouvoirs/équilibre du 
régime politique 

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit constitutionnel institutionnel 

Droit des relations internationales 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : finances publiques/droits et libertés 
fondamentaux/droits des contrats et marchés publics 

 

 

 

 

 

mailto:thibaud.mulier@outlook.fr


N 
 

NJEHI Amel 

Doctorant 

Université Lumière Lyon 2 

Njehi66amel@gmail.com  

 

« L'interventionnisme économique public. Etude de droit comparée franco-tunisien » 

Sous la direction de Guillaume Protière 

Depuis 2014 

Mots-clefs de la thèse : capitalisme/capitalisme d’État/interventionnisme économique/l’État et 
le marché 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit public économique 

Droit constitutionnel économique 

 

 

  

mailto:Njehi66amel@gmail.com


 37 

O 
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P 
 

PERAN Thomas 

ATER 

Université de Rouen 

th.peran@gmail.com  

  

« La théorie de l’Etat de Georges Burdeau » 

Sous la direction de Michel Degoffe 

Depuis 2011 

Université Paris Descartes  

Centre Maurice Hauriou 

Mots-clefs de la thèse : pouvoir/État/institution/démocratie 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Théorie du droit 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : philosophie du droit/doctrines libérales 
(économiques et juridiques) 

 

* * * 

 

PEYROUX-SISSOKO Marie-Odile 

ATER 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

UMR de Droit comparé - CRDC 

peyroux_mo@yahoo.fr 

 

« Les mutations de la notion d'ordre public en droit public français. Réflexion à partir de 
l'ordre public immatériel » 

Sous la direction de Bertrand Mathieu 

Depuis 2011 

Mots-clefs de la thèse : ordre public/exigence minimales de la vie en société/dignité de la 
personne humaine/identité constitutionnelle/valeurs 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel 

Droit administratif 

mailto:th.peran@gmail.com
mailto:peyroux_mo@yahoo.fr
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Droits et libertés fondamentaux 

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit européen/droit de l'Union 
européenne/droit parlementaire 

 

* * * 

 

PIGNARRE Pierre-Emmanuel  

Doctorant  

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 

Contentieux de l’Union européenne 

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

 

  

mailto:pierem.pignarre@gmail.com
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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 

 

* * * 

 

REVON Mathias 

Doctorant contractuel 

Université Aix-Marseille 

ED 67 

mathias.revon@yahoo.fr  

 

« Référendums et droits fondamentaux » 

Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stéfanini et Patrick Taillon 

Depuis 2015 

Mots-clefs de la thèse : référendum/droits fondamentaux/approche comparative/démocratie 
directe 

Domaine de recherche de la thèse : 

Contentieux constitutionnel 

Droit comparé 

Centre d’intérêts scientifiques (hors thèse) : procédure de révision 
constitutionnelle/contentieux constitutionnel/jurisprudence de la Cour suprême canadienne sur 
les accommodements raisonnables 

 

mailto:rahercorp@yahoo.fr
mailto:mathias.revon@yahoo.fr
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* * * 

 

ROMBAUTS-CHABROL Tiphaine 

Maître de conférences en droit public 

Université de Perpignan 

Chercheur associé au CREAM (EA 2038 – Université de Montpellier) 

tiphaine.rombauts-chabrol@univ-perp.fr 

 

«  L’intérêt public local » 

Sous la direction de Guylain Clamour 

Soutenue en 2014 

Mots-clefs de la thèse : droit des collectivités territoriales/clause générale de 
compétence/contentieux administratif/intérêt général  

Domaine de recherche de la thèse :  

Droit des collectivités territoriales 

Centre d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux administratif/théorie du droit/droit 
public économique 

 

* * * 

 

RIDARD Basile 

Docteur en droit public 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ecole doctorale de Droit comparé 

UMR de Droit comparé - CRDC 

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 

 

mailto:tiphaine.rombauts-chabrol@
mailto:basile.ridard@gmail.com
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S 
 

SACCUCCI Yann 

Docteur 

Université Jean Monnet (Saint-Etienne) 

Ecole doctorale Lyon/Saint-Etienne 

y_erasme@yahoo.fr 

 

« L’interprétation de la Constitution par les présidents de la Vème République » 

Sous la direction de Stéphane Caporal 

Soutenue en 2011 

Mots-clefs de la thèse : interprétation/droit constitutionnel non écrit/limites matérielles à la 
révision constitutionnelle/garantie politique et juridictionnelle de la Constitution de la Vème 
République 

Domaine de recherche de la thèse : 

Droit constitutionnel institutionnel 

Théorie du droit 

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

 

* * * 

 

SCHMITZ Julia 

Maître de conférences 

Université Toulouse I Capitole 

Institut Maurice Hauriou 

juliaschmitz31@gmail.com  

 

« La théorie de l’institution du doyen Maurice Hauriou » 

Sous la direction de Jean-Arnaud Mazères 

Soutenue en 2009 

Mots-clefs de la thèse : théorie de l’institution/épistémologie/théorie de l’État de 
droit/pluridisciplinarité 

Domaine de recherche de la thèse : 

Théorie du droit 

mailto:y_erasme@yahoo.fr
mailto:juliaschmitz31@gmail.com
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Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : droit pénitentiaire/libertés publiques/pouvoir 
juridictionnel 

 

* * * 

 

SHULGA-MORSKAYA Tatiana 

Doctorante en droit public 

Université de Bordeaux 

CERCCLE  

tatiana.shulga-morskaya@u-bordeaux.fr  

 

« La démocratie électronique, une notion en construction ? » 

Sous la direction du Pr 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 

 

  

mailto:tatiana.shulga-morskaya@u-bordeaux.fr
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T 
 

TAISNE Séverine   

Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement  

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/contrôle de constitutionnalité/QPC/souveraineté 

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 pénal européen 

 

* * * 

 

TONI Mesnil  

ATER  

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 décembre 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  

Centres d’intérêts scientifiques (hors thèse) : contentieux constitutionnel/droit public 
financier/droit comparé  

mailto:severine.taisne@gmail.com
mailto:errol.toni@yahoo.fr
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V 
 

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 thèse) : droit constitutionnel/contentieux 
administratif/droit international humanitaire 

 

 

  

mailto:vicomte.david@gmail.com
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