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Répartition des sujets de thèse par matières
En caractères gras, les thèses qualifiées.
Droit commercial/ droit bancaire/ droit des sociétés
AMER YAHIA Amer, Le régime juridique des dividendes
ATIBAK Aline, Intérêt social et intérêt du groupe en matière d’abus commis par les
dirigeants sociaux
BOYER Nathalie, Contribution à l’étude de l’intérêt social
CADET Philippe, Droit du marché et professions libérales.
COUARD Julien, L’entreprise congréganiste en droit des affaires. Essai de
catégorisation fondée sur l’identité propre d’une entreprise.
DESPAQUIS Jean-marc, L’obligation cambiaire.
FRAISSINIER Virginie, La liberté d’entreprendre, étude de droit privé
GAUDEMET Antoine, Contribution à l’étude juridique des dérivés.
GODIN Magali, La location gérance de fonds de commerce.
JAMET Vincent, De l’influence du principe de transparence sur la chaîne de régulation de
l’information financière.
EL AYACHI Mounira, Les fonds professionnels : contribution à la distinction des actes civils
et commerciaux.
LECOINTE Véronique, le droit des sociétés et les libertés et droits fondamentaux.
LEOBON Thierry, l’exercice en commun d’une profession par deux époux.
MARTIN Pierre, Le secret des affaires en droit français.
OILLEAU Katell, Le crédit tiré du navire.
PAILLER Pauline, la notion d’instrument financier à terme.
ROUAUD Anne-Claire, Contribution à l’analyse de l’opération de marché, étude de
droit des marchés financiers.
STOCLET Mathieu, Le prix dans les cessions de droits sociaux.

Droit des biens
ALFROY David, Chasse et droit de propriété.

BOISSEAU Lucille, la désappropriation de l’animal
DELCENSERIE Sophie, les biens à caractères personnel.
DREVEAU Camille, l’affectation de l’immeuble, étude de droit des biens et de droit des
contrats.
GAVARRI Lurent, Le bien information. Possession, appropriation exploitation.
GRACIA Jean-Luc, L’atteinte à la propriété - Contribution à la distinction du dommage et du
préjudice.
PIERACCINI Sylvie, La propriété temporaire, essai d’analyse des droits de jouissance à
temps partagé.
KURALEVA Polina, le démembrement du droit de propriété et le droit fiscal.
SIMLER Christine : Droit d’auteur et droit commun des biens
Droit communautaire / droit européen / droit de la concurrence
GODIVEAU Grégory, Droit de la libre concurrence : la nouvelle approche de l’Union
européenne
LE MEUR Sylvain, Le droit à la non-discrimination dans le droit de la convention
européenne des droits de l’homme.
NADAUD Marion, La diversité des méthodes d’intégration communautaire en droit des
ocntrtats.
PAYAN Guillaume, Pour un droit européen de l’exécution en matière civile et
commerciale.
PRODHOMME Maryline, Droit omc, droit communautaire et fiscalité indirecte.
RAJOT , Application des règles de concurrence communautaire aux transports maritimes
RUEDA Isabelle, Incidences des règles d’Unidroit sur le droit des contrats dans le
contexte communautaire.
THIBAULT Florence, la proportionnalité des sanctions prononcées par les autorités de
concurrence françaises et communautaires.
VOLBE BATTA André, Discrimination à l’encontre des distributeurs en droit de la
concurrence.
Droit comparé
ABDALLAH NADINE : Le rôle de la volonté des parties dans l'arbitrage international en
droit libanais et français
BINET Aurélie, l’avant procès pénal : étude comparative Angleterre-France.

BOUCHAREB Hafida, La dissolution du lien conjugal, France/Belgique
CALME Sandie, L’évolution du droit des transports ferroviaires en Europe
CHARFI Mohammed, Les altérations de la relation individuelle de travail en droit algérien
comparé
CHIRON Guillaume, La personnalité morale des sociétés depuis le 19ème siècle en France, en
Allemagne et en Angleterre.
COHEN Eva, Règle set méthodes du droit français prises comme modèles juridiques en
Angleterre : analyse critique.
FASSASSI Abdou, Etude comparative des règles de constitution de société en France et en
Angleterre.
KAYSER Jan – Les modes alternatifs judiciaires et extrajudiciaires de résolution des conflits
en procédure civile allemande et française.
KIAT Marie-Laure, Les grands parents, droits franco-belge.
KLOEPFER Martine, Contribution à l’étude des offres publiques d’acquisition en droit
français et américain.
KOUASSI Adome, Enfants de la rue et délinquance juvénile, étude de criminologie
comparée, côte d’ivoire et Allemagne.
Le BRETON Karine, La culture judiciaire chinoise comme cadre de refondation de la justice
au Congo.
LEVY France, Transformation des modèles de planification soviétique et chinois dans le sens
de la décentralisation
LITVINSKI

Dimitri :

La reconnaissance des décisions de justice étrangères : une

étude comparative du droit russe par l'entremise du droit français
NERON Sylvain, L’obligation de paix sociale aux Etats-Unis et en France. Etude de droit du
travail comparé
NGNIA NJIKE DJOTANG Reine-Myreille, L’ancienneté du salarié en droit français et
camerounais.
SID AHMED karim, Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales (étude
comparative).

Droit des contrats/ Droits des contrats spéciaux/Régime général de
l’obligation

ABRAS Johann, L’aménagement conventionnel anticipé de la responsabilité
extracontractuelle.
BLOUGH Rachel, Le forçage, du contrat à la théorie générale
BORRESTEL Jessica

Essai sur une théorie relationnelle du contrat

BOURGEOIS Clémentine, Essai de classification des obligations naissant d’un contrat
BUJOLI Frédéric - La durée du contrat
BUSSEIL Guillaume, la notion de contrat en droit privé européen.
BRES Aurélie, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale
CAMANA Hélène, La conception du contrat dans la jurisprudence contemporaine relative au
contrat de travail.
CARDOSO Nélia, les obligations essentielles en droit privé des contrats
CHRETIEN Stéphanie, La notion de liberté contractuelle
COMBALUZIER Audrey, La partie faible dans les contrats
DE GUILLENSCHMIDT Ariane, La distinction des contrats à exécution instantanée et
des contrats à exécution successive
DE LA ASUNCION PLANES Karine, La réfaction du contrat
DREVEAU Camille, l’affectation de l’immeuble, étude de droit des biens et de droit des
contrats.
DULOUM Bertrand, la succession de contrats identiques entre les mêmes parties.
DUVAL Eric, Les obligations contractuelles du duc de Bretagne XIV - XVème siècle.
DUVAL-VERON Constance, le changement de la loi du contrat.
EDEL Vincent, La confiance en droit des contrats.
GUERLIN Gaétan : L’attente légitime du contractant
HAIK Raphaëlle, Droit pénal des contrats
KERHUEL Anne-Julie, L’efficience stratégique du contrat, un champ d’action de la liberté
contractuelle.
KERVENNIC Mikaël : Les choses hors commerce- Essai sur une catégorie fondamentale du
droit
LAFONT Sylvain : La soumission des personnes publiques au droit de la consommation
LANDAIS Ariane : la notion de contrat en droit privé
MARTIN Anne Cécile, l’imputation des risques entre contractants.
MOREIL Sophie, les effets du contrat d’entreprise.

NADAUD Marion, La diversité des méthodes d’intégration communautaire en droit des
ocntrtats.
PAGNERRE Yannick, Essai sur l’extinction unilatérale des engagements.
PARAISO Fall, Le risque d’inexécution de l’obligation contractuelle.
PEISSON Daphné : Regards croisés du juge et du publicitaire sur le consommateur moyen.
PELLET Sophie, l’avenant au contrat.
RABU Gaylor : L’organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d’ordre
juridique sportif.
RAMPARANY Hobinavalona, Le raisonnable en droit des contrats.
RIPERT Cécile, La responsabilité des constructeurs et les risques du sol.
ROQUE Julien, le sobligatiosn du mandant.
ROUSSEL Patrick, Le contrat d’infogérance.
SERLOOTEN Claire, La standardisation en droit des contrats.
SOLER Merryl, La sous traitance
ZOUANIA Barry, L’économie du contrat
Droit de la famille et des personnes
ARNAULT Alexandra : Responsabilité civile et rapports de famille
BAREIT Nicolas, Le droit transitoire de la famille.
CABRILLAC Michel, la notion de mesure d’expulsion
CAPELA Hélène, La protection de l’incapable à l’épreuve de la médecine.
CAVORY Anne-charlotte, les actifs bancaires et financiers en droit patrimonial de la famille.
COGULET-BONNET Fabienne : L’âge et les droits de l’homme
COUDOING Nadège : Les distinctions dans le droit de la filiation
DELAPORTE – CARRE Christelle : La protection de l’enfant
FITOUSSI Guy : Divorce et juge israélien
GACHI Kaltoum : Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal
GAILHBAUD, Le droit de la sécurité de la personne
GANGI Florence : Regards sur la personne handicapée
GOGOS-GINTRAND Amélie, Statut des personnes, Etude de la différenciation des
personnes en droit.
JAMIN-BURGARD Marlene : les obligations fondamentales dans la famille
KONUMA-MICHEL Isabelle : La femme mariée au Japon

LACOMBE Myriam : Loft Story
LACOSTE Jean-marc : Pour une pleine et entière reconnaissance du droit de la protection des
données à caractère personnel.
LE TERTE Claire, La religion et le droit civil du mariage.
MAROT Pierre-Yves, Les données et informations à caractère personnel. Essai sur la notion
et ses fonctions.
MBALA MBALA Félicité , La notion philosophique de dignité à l’épreuve de sa consécration
juridique.
MEZEN Chantal, les contrats de famille.
PAIN Marie Thérèse : Libertés et droits en matière de procréation humaine
PETIT Carole : Couples non mariés et droits des étrangers
PONS Stéphanie, La réception par le droit de la famille de l’article 1382 du Code civil.
POPU Hélène : La dépouille mortelle
RANDOUX Nicolas : La résidence principale
SIFFREIN-BLANC Caroline : La parenté
Droit fiscal
ASSIMACOPOULO Elli, L’harmonisation de la fiscalité de l’épargne dans les pays de la
communauté
BRIGNON Sébastien, l’actif social, plaidoyer pour la reconnaissance de la notion.
DEDEURWAERDE Gilles, Théorie des finalités de l’interprétation en droit fiscal
(l’apport de la jurisprudence fiscal à la théorie d el’interprétation).
DURAND Frédéric, l’apparence en droit fiscal.
FALIN jean, la notion de plus value en droit privé.
GAUDEMET Antoine, Contribution à l’étude juridique des dérivés.
JEMMAR Soufiane, L’évaluation des biens en droit fiscal.
KURALEVA Polina, le démembrement du droit de propriété et le droit fiscal.
LEDAN Jessica, L’investisseur en droit privé et droit fiscal français.
PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent : aspects juridiques.
PANCRAZI Laurent, le principe de sincérité budgétaire.
PAILLER Pauline, la notion d’instrument financier à terme.

ROUAUD Anne-Claire, Contribution à l’analyse de l’opération de marché, étude de
droit des marchés financiers.
SID AHMED karim, Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales (étude
comparative).

Droit international privé
AKASBI Moundir, Une approche internationale des infractions boursières.
ALGADI Aziber Said,, Contrats et droit OHADA des procédures collectives.
BARBU Andréa, le contrôle des concentrations internationales.
BAKER CHISS Carla : Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans
les rapports internes et internationaux de droit privé.
BUTAULT Julia, Le règlement par l’OMC des différends liés à la sécurité sanitaire
dans le commerce international des aliments
CHARBONNEAU

Alexandre,

Marché international du

travail maritime,

un

encadrement juridique en formation
CARLIER Peggy : L'utilisation de la lex fori dans la résolution des conflits de lois
DEVILLIER Nathalie : Protection de la santé et sécurité alimentaire en droit international
DJEMALI Karima : L'insolvabilité internationale: évolution et prospective
DUVAL-VERON Constance : Le changement de la loi du contrat
ESPINASSOUS

Valentine, L'uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois.

GLASPER Stéphanie, Les clauses anti abus dans les conventions fiscales internationales.
HAFTEL Bernard, la notion de matière contractuelle en droit international privé, étude
dans le domaine des conflits de lois.
KLEINER Caroline, La monnaie dans les relations privées internationales.
HAMMER BODELET Sarah : L’égalité des sexes en droit international privé.
LE BOS Yves-Edouard : Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un
contexte fédéral.
LE BRIERO Sébastien : Les eaux douces domaniales
MENETREY

Séverine : L'amicus curiae, vers un principe de droit international

procédural?
PANOU Chrysoula : Le consentement à l’arbitrage, étude méthodologique du droit
international privé de l’arbitrage.
PETIT Carole : Couples non mariés et droits des étrangers

PITTON Marie-Camille : Le rôle du jugement étranger dans l'interprétation du droit
conventionnel uniforme
POURZAND

Pejman : Internationalisation pénale en matière de trafic de drogue: étude

critique de l'enchevêtrement des espaces normatifs.
PRETELLI Ilaria, La protection du droit de gage général en droit international privé (l’action
oblique, l’action paulienne et l’action en déclaration de simulation).
RADU Ghenadie, l’origine des marchandises : un élément controversé des échanges
commerciaux internationaux
RIMABOSCHI Massimiliano, Méthodes d’unification du droit maritime et interprétation
uniforme
SAGOT-DUVAUROUX Jean : Aspects fonctionnels de l'universalisation - Etude de
droit international privé
SINDRES David : La distinction des ordres et des systèmes juridiques dans les conflits
de lois.
Droit médical et droit de la santé :
BERLAND Caroline, le consentement et la bienfaisance dans la relation médicale
CAPELA Hélène, La protection de l’incapable à l’épreuve de la médecine.
DEVILLIER Nathalie : Protection de la santé et sécurité alimentaire en droit international.
GAILHBAUD, Le droit de la sécurité de la personne
GILLET Marie-Annick, l’accident sanitaire, essai sur l’émergence d’une notion juridique
GUESMI Amelle, Le médicament à l’OMC : entre doit des brevets et enjeux de la santé.
L’accès aux antirétroviraux dans les pays en voie de développement.
KHALIL Julie : Le corps humain à disposition
LEONETTI Isabelle : Le médicament et le marché

Droit pénal et procédure pénale :
ALIX Julie, Terrorisme et droit pénal, étude critique des incriminations terroristes.
AMAR Nasri, Contribution à la notion de causalité en droit pénal
ARNAL Jérôme, Cybercriminalité et droit pénal
AYED Wafa, La responsabilité pénale non intentionnelle des décideurs publics.
BOTTON Antoine : L’autorité de la chose jugée au pénal

CANADAS Sophie, La responsabilité pénale des élus locaux
CECCALDI Stéphane : Extradition et peine de mort dans les relations Etats-Unis …
DANIEL Julie, Les principes généraux du droit en droit pénal
DEFOORT Camille, Le mineur et les infractions sexuelles
DELFONT José, Responsabilité pénale et fonction politique.
DESPREZ François, Rituel judiciaire et procès pénal
ENDERLIN Christine, Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté. D’un droit d la
prison aux droits des condamnés.
ETRILLARD Claire, Le temps dans l’investigation pénale
GACHI Kaltoum : Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal
GALLOIS Alexandre, le traitement procédural des affaires pénales de grande complexité,
réflexion sur la qualité de la justice pénale.
GANTSOU Sophie, Corruption et trafic d’influence
GAVALDA-MOULENAT Christine, Le principe du contradictoire en procédure
pénale
HAIK Raphaëlle, Droit pénal des contrats.
JARRAYA Mohamed, Le système de sanctions dans la politique criminelle tunisienne au
regard du modèle état-société démocratique.
KOUASSI Adome, Enfants de la rue et délinquance juvénile, étude de criminologie
comparée, côte d’ivoire et Allemagne.
LANTHIEZ Marie-Laure, De la vulnérabilité en droit pénal.
LEC Florence, le mandat d’arrêt européen au regard de la protection des droits fondamentaux
de la personne recherchée.
LUDWICZAK Franck, les procédures alternatives aux poursuites : une autre justice pénale.
MBANZOULOU Paul, L’apport des surveillants de prison à la réinsertion sociale des
condamnés à la privation de liberté en France.
NASRI Amar, Contribution à l’étude de la notion de causalité en droit pénal.
OUTAGHZAFTE Fatima, la gestion de l’espace carcéral, Analyse sociologique du
peuplement en maisons d’arrêt.
PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le
blanchiment d’argent : aspects juridiques
PIEDNOIR Julien, La police à l’épreuve des incivilités
PIGNOUX Nathalie : La réparation des victimes d’infractions pénales
PILLET Pascaline, le temps de la procédure pénale.

POURZAND

Pejman : Internationalisation pénale en matière de trafic de drogue: étude

critique de l'enchevêtrement des espaces normatifs.
ROSTEIN Stéphanie, le secret d’état et la démocratie.
ROYER Guillaume, L’efficience en droit pénal économique, étude de droit positif à la
lumière de l’analyse économique du droit.
SAENKO laurent, Le temps en droit pénal des affaires.
SILLAM Jacob, La faute disciplinaire du détenu atteint d’une pathologie grave.

Droit de la procédure civile /Arbitrage :
ABDALLAH Nadine : Le rôle de la volonté des parties dans l'arbitrage international en droit
libanais et français
BAHMAEI L’intervention du juge étatique des mesures provisoires et conservatoires en
présence d’une convention d’arbitrage
BLEUET

Sylvie

Les non contractants originaires dans une procédure d’arbitrage

international . A propos de l'Etat non contractant originaire
BAKER CHISS Carla : Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans
les rapports internes et internationaux de droit privé.
COUDRAIS Maud, Analyse empirique et théorique des obstacles à la synthèse entre
technique juridique et justice particulière et des moyens de sa réalisation.
DE LAJARTE, Camille, La médiation conventionnelle en droit privé français.
GERBAY, L’oralité du procès civil
MOURALIS Denis : L'arbitrage face aux procédures conduites en parallèle
ONDO OKEMVELE Armand : La procédure orale
PANOU Chrysoula, le consentement à l’arbitrage, étude méthodologique du droit
international privé de l’arbitrage.
PAYAN Guillaume, Pour un droit européen de l’exécution en matière civile et
commerciale.
RASCHEL Lois, Le droit processuel et la responsabilité civile
TURGNE Franck, L’arbitrage en matière d’assurance et de réassurance
Droit de la propriété intellectuelle/droits d’auteur
ARNAUD Catherine, Le droit d’auteur comme modèle
AZDOU Nadia, la contrefaçon de marque (réalité et perspectives)

BLANC Nathalie, Contrats nommés et innommés en droit d’auteur.
BORIES Alexandre, Le formalisme dans les contrats d’auteur, contribution à l’édification
d’un droit d’auteur économique
CRAIPEAU Nicolas, Le droit de reproduction des œuvres de l’esprit dans l’environnement
numérique
DIEBOLD-ROSSONI Vanessa, La neutralité du support en propriété littéraire et artistique
GALAN Delphine, La protection de la création olfactive par le droit de la propriété
intellectuelle
GRENIER Roose, La réserve de propriété : un mécanisme pour les propriétés intellectuelles
JULIA Guilhem, l’œuvre de magie et le droit
KHALVADJIAN Boris, Le contrat d’auteur, outil d’anticipation : pour l’équilibre des
droits dans le temps.
Le LABOURIER-Fleury Le Gros Géraldine, Le cumul de droits de propriété
intellectuelle
MARECHAL Camille, Concurrence et propriété intellectuelle
MORE Karim, les exceptions au droit d’auteur, diversité et confrontation es intérêts
PY Emmanuel, L’annulation du brevet d’invention. Les apports du droit judiciaire privé et de
la théorie des nullités.
RAIMOND Sébastien, La qualification des contrats d’auteur.
SAINT MARTIN Axel : Créations immatérielles et responsabilité civile
SIMLER Christel: Droit d’auteur et droit commun des biens

Droit des régimes matrimoniaux/ Droit des successions
BOLLON Nicolas, Etude critique de la notion de patrimoine en droit des régimes
matrimoniaux et des successions.
DENIZOT Aude, l’universalité de fait
HOULGARD Alice, La notion de régime matrimonial.
MILLEVILLE, La restriction au droit de disposer
Droit de la responsabilité
ABDOU SOUNA Hamidou, L’obligation au tout pesant sur les coresponsables.
BARRUFOLO Renaud , L’activité du préposé et la responsabilité du commettant.
BENOIT Cécile, La responsabilité du préposé

BISOTTO Laurie, La responsabilité des enseignants
CANNARSA Michel, La responsabilité du fait des produits défectueux
DUMERY Alexandre, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile
GARCIA Fanny, Le défaut indécelable de la chose en droit de la responsabilité.
GRACIA Jean-Luc, L’atteinte à la propriété - Contribution à la distinction du dommage et du
préjudice
LEROY Yann, Indemnisation du dommage corporel et évolution de la responsabilité
civile
PIERRONNET F-X, responsabilité civile et passagers maritimes
PIGNOUX Nathalie, La réparation des victimes d’infractions pénales
PONS Stéphanie, La réception par le droit de la famille de l’article 1382 du Code civil.
QUEZEL-AMBRUNAZ Christophe – Essai sur la causalité en droit de la responsabilité
civile
RAPP-CASSIGNEUL Virigine – La coaction et l’évolution du droit français de la
responsabilité
RASCHEL Lois, Le droit processuel et la responsabilité civile.
REBEYROL Vincent : Le droit privé à l’environnement et réparation des dommages
environnementaux.
RIPERT Cécile, La responsabilité des constructeurs et les risques du sol.
SAINT-MARTIN Axel : Créations immatérielles et responsabilité civile
Droit des sûretés / droit des assurances
BIGOT CONCALVES Magali, Les assurances de groupe.
OILLEAU Katell, Le crédit tiré du navire.
PROVOST Magalie, La notion d’intérêt assurance.
ROUIT Véronique, la solidarité passive, garantie de crédit.
TURGNE Franck, L’arbitrage en matière d’assurance et de réassurance

Droit du travail
BOYER Nathalie, Contribution à l’étude de l’intérêt social
CAMANA Hélène, La conception du contrat dans la jurisprudence contemporaine relative au
contrat de travail.
CARON Mathilde, L’expertise en droit social

DAIOGLOU Hélène, La gestion de l’emploi précaire dans la fonction publique. Vers une
logique d’emploi privé
IDRISS Ahmed, Le contenu contractuel du contrat de travail, contribution à la théorie de la
modification du contrat de travail
JUBE Samuel, Droit social et normalisation comptable
LECOCQ Stéphanie, Le repos en droit du travail, essai sur l’émergence d’une catégorie
juridique
LEROY Yann, L’effectivité du droit au travers d’un questionnement en droit du travail
LETOMBE Elodie, L’abus de droit en droit du travail
MEYNADIER Fanny, harcèlement professionnel
MOLLA Sébastien, Les objectifs en droit du travail (du salarié au collaborateur ?)
ODOUL-ASOREY Isabel, Négociation collective et droit constitutionnel
PASQUIER Thomas, L’économie du contrat de travail
PICHON Virginie, La suprématie du licenciement sur les autres modes de rupture du
contrat de travail – recherche sur l’opération de qualification
RASSELET Manoella, Les ruptures du contrat de travail – Mise en perspective
RIOT Cédric, Le risque social
VINCENT Xavier, Droit du travail et particularisme aérien : livre IV du code de l’aviation
civile, quo vadis ?

Thèses transversales
AMENC Pauline : Essai sur la clandestinité en droit privé
ANDREU Lionel , Du changement de débiteur
BARRY Abdoulaye, la date de naissance des personnes morales en droit privé
BERTAUX Clara, Le droit du public à l’information par l’image
BLANCHARD Christophe, La dispense en droit privé
BOUSSARD Alix, Le virtuel et le droit
CATELAN Nicolas, l’altérité, essai sur la transposition d’un concept en droit privé.
CHATILLON Christine : Les choses empreintes de subjectivité
COLLIN Alexis , Pour une conception renouvelée de la prescription
DOURNAUX Frédéric, la notion de fraude en droit privé français.
DUBOIS Agnès , l’interposition de personne
DUPONT Nicolas, L’objectivation en droit privé

DURAND-GIRARD Valérie, La prescription en droit civil. Essai d’une théorie unitaire
EL BADAWI Lamia, Les mutations du droit sous l’influence du commerce électronique
EDOH Komi Albert, les règles de droit privé sont-elles efficaces pour trancher les litiges
entre particuliers au sein de la société ?
GAILLARD Emilie : Générations futures et droit privé
GOMEZ Valérie, Les aspects juridiques de la normalisation et de la certification des
services
JAULNEAU, La subjectivisation du droit. Etude de droit privé
QUIEVY Jean-François, Anthropologie juridique de la personne morale
LE CLAINCHE Julien, L’adaptation du droit des données personnelles aux communications
électroniques
LEMOALLE Edouard, Les leçons de la libéralisation du secteur des communications
électroniques.
OGIER Claire : Le conflit d’intérêts
PAGNERRE Yannick, Essai sur l’extinction unilatérale des engagements.
RELMY Jean-Pierre , Le droit de la traduction. Contribution à l’étude du droit du
langage
ROMAN Brigitte, Essai sur l’insolvabilité
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