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Céline PRAMPOLINI, ép. COMOS [1]
Grade et section :
DOCTEUR EN DROIT

Section : Histoire du droit et des Institution

s

Adresse mail : celine.comos@gmail.com [2]
Statut au sein d’ERMES :
Chercheure associée laboratoire ERMES - Faculté de Droit - Université Nice Côte d'Azur

Retour à la liste des membres associés [3]

Thématiques de recherche

Histoire du droit et des institutions

Introduction historique au droit

Histoire du droit administratif, droit administratif

Droit pénal et procédures pénales

Droit commercial et droit des sociétés, dont procédures collectives, droit des affaires

Droit des contrats

Droit civil et procédures civiles

Droit public

Thèse sur « Les services d’approvisionnement des communautés de la Sénéchaussée de Grasse au dernier siècle de l’Ancien Régime » sous la direction du professeur Marc Ortolani - Université de Nice-Sophia Antipolis. Mention "très honorable".

Enseignements
Chargée du tutorat des Licences en Droit et Science Politique

Chargée d'enseignement - faculté de Droit et Science Politique

Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
- Position de thèse : Les services d’approvisionnement des communautés de la Sénéchaussée de Grasse au dernier siècle de l’Ancien Régime, Annales de la faculté de Droit et de Science politique de Nice - Année 2014, L’Harmattan, mars 2015, pp. 289-293.

- Les questions d’ordre sanitaire dans les services d'approvisionnement au sein de la Sénéchaussée de Grasse au XVIIIe siècle , Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, Annales 2016, pp. 93-104.

- Le fermier des services d'approvisionnement au sein de la sénéchaussée de Grasse au XVIIIe siècle,
Recherches Régionales n°214 - 2018, p.3 à 18.
En cours :

* Etudes sur Les services d'approvisionnement, Recherches régionales et contrées limitrophes. Sortie fin 2019.
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Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Chargée d'enseignement des Licences Droit et Science Politique

Chercheure associée au laboratoire ERMES

En charge du tutorat des élèves de Licence Droit et Science Politique

Avril 2012 : COMMUNICATION A LA JED’ERMES, « Chronique des vicissitudes d’une doctorante en Histoire du Droit administratif » - Laboratoire ERMES - Université de Nice-Sophia Antipolis

Thèse soutenue le 17 juin 2014 à Nice en vue de l’obtention du grade de Docteur en Droit - Mention Histoire du Droit, sous la direction de M. Marc Ortolani, Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis. Membres du jury : M. Jean-Philippe Agresti, Maître de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille, M. Didier Baisset, Professeur à l’Université de Perpignan, M. Marc Ortolani, Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, M. Olivier Vernier, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

Etudes diverses en cours de publication, d'autres en cours de rédaction consacrées notamment aux procédures pénales au sein des communautés de Cannes et de Saint Laurent du Var, aux contentieux des marchés d’approvisionnement, au fermier de marchés publics, aux marchés publics.
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Mention très honorable.

