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Soutenances (de thèses, de HDR) [1]
Thèses et HDR soutenues depuis 1999
Les thèses soutenues depuis 1999 (année universitaire 1999-2000) sont présentées dans cette
rubrique.
Pour rendre la lecture plus aisée, les thèses sont classées par date de soutenance (des plus récentes
aux plus anciennes) et également par discipline (Histoire du droit et des Institutions - Science
politique - Droit privé - Droit public).
Toutes les thèses sont rapidement transmises à la Bibliothèque Universitaire située sur le Domaine
Trotabas. Pour obtenir les références des thèses, suivez le lien [2].
Accès par années : 2010-2011 / 2009-2010 / 2008-2009 / 2007-2008 / 2006-2007 / 2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000

2017-2018

Aude Giuglaris
La puissance paternelle de la mère sur les enfants légitimes dans le Code civil (1804-1970), sous la
direction de Michel Bottin et soutenu le vendredi 7 décembre 2018.
Jury: M. Jean-Philippe AGRESTI (Université d'Aix-Marseille, rapporteur), Mme Jeanne-Marie
TUFFERY-ANDRIEU (Université de Strasbourg, rapporteur), Mme Virginie LEMONNIER-LESAGE
(Université de Bourgogne), Mme Stéphanie BLOT-MACCAGNAN (Université Côte d'Azur), Mme
Bénédicte DECOURT-HOLLENDER (Université Côte d'Azur), M. Michel BOTTIN (Université Côte d'Azur,
directeur).

Laura Giraud
La banlieue bleue? Une analyse du vote de droite en milieu populaire. Le cas du quartier des Moulins
à Nice, sous la direction d'Eric Savarese et soutenu le vendredi 30 novembre 2018.
Jury: M. Jean-Louis Briquet (Université de Paris 1, rapporteur), M. Christian Le Bart (IEP de Rennes,
rapporteur), M. Rémi Lefebvre (Université de Lille 2), Mme Christine Pina (Université Côte d'Azur), M.
Eric Savarese (Université de Montpellier, directeur).

Patrizia Pacini
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Anatomie de la prison. Aspects politico-sociaux de la condition carcérale en Italie et France, sous la
direction du C.Roux et soutenu le mercredi 20 juin 2018.
Jury: M.C.Roux (Université de Montpellier, directeur), M.A.Borghini (Université de Pise, Co-Directeur),
M.E.Savarese (Université de Montpellier, rapporteur), M.V.Scalia (Université de Winchester,
rapporteur).

2016-2017

Morgane Roffe
Le droit et la police des jeux de hasard dans les Alpes-Maritimes XIXème-XXème siècles (1800-1954),
sous la direction du professeur Olivier Vernier et soutenu le jeudi 7 décembre 2017.
Jury: M. le professeur P.Allorant (Université d'Orléans, rapporteur), M. le professeur Y.Marec
(Université de Rouen, rapporteur), Mme Le professeur S.Maccagnan ( Université Côte d'Azur,
membre de jury), M.Le professeur O.Vernier (Université Côte d'Azur, Directeur).

Lucie Bargel
Le vendredi 1 décembre 2017, Mme Lucie Bargel a soutenu son habilitation à diriger des recherches
en Sciences sociales intitulée La fabrique frontalière des attachements politiques. Des villages
montagnards italo-français, XIXe-XXe siècles.
Jury: Yves Deloye, Nancy Green, Frédérique Matonti, Sylvie Mazzella et Alexis Spire (garant)

Hamady Hamidou MBODJ
L'organisation de la justice pénale en AOF. Le cas du Sénégal de 1887 aux indépendances, sous la
direction du professeur Marc Ortolani et soutenu le lundi 10 juillet 2017.
Jury: M. le professeur M. Ortolani (Université Côte d'Azur, directeur), M. le professeur E. De Mari
(Université de Montpellier, rapporteur), M. le professeur E. Gasparini (Université d'Aix-Marseille,
rapporteur), M.le professeur O.Vernier (Université Côte d'Azur).

Mamadou Barro
Le droit matrimonial en Côte-d'Ivoire 1901-2012 sous la direction du professeur Michel Bottin et
soutenu le vendredi 3 février 2017.

Jury: M.le professeur M.Bottin (Université Côte d'Azur, directeur), M.le professeur E.Gasparini
(Université Aix-Marseille, rapporteur), M.le professeur E.De Mari (Université de Montpellier,
rapporteur), M. le professeur Nanga Silué (Université de Bouaké, Côte-d'Ivoire), Mme
S.Blot-Maccagnan (Université Côte d'Azur), Mme B.Decourt-Hollender (Université Côte d'Azur).
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2015-2016

Karine Deharbe
Le lundi 21 novembre 2016, Mme Karine Deharbe a soutenu son habilitation à diriger des recherches
en Histoire du droit et des institutions intitulée La chose publique: construction d'un concept. Entre
intellectualisation et materialisation.

Jury: M. le professeur M. Ortolani (Université Côte d'Azur, directeur), M. le professeur J-L Mestre
(Université d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur F. Garnier (Université de Toulouse,
rapporteur), M. le professeur C. Glineur (Université de Picardie, rapporteur), M. le professeur M.
Bottin (Université Côte d'azur), M. le professeur O. Vernier (Université Côte d'Azur).

Bénédicte Decourt-Hollender
Le vendredi 4 novembre 2016, Mme Bénédicte Decourt-Hollender a soutenu son habilitation à diriger
des recherches en Histoire du droit et des institutions intitulée Réflexions sur la création de la norme
: institutions, acteurs pratiques (XVIII-XIXe siècle).
Jury: M. le professeur M. Ortolani (Université Côte d'Azur, directeur), M. le professeur J-P Allinne
(Université de Pau, rapporteur), Mme le professeur C. Mengès-Le-Pape (Université de Toulouse,
rapporteur), Mme le professeur V. Lemonnier-Lesage (Université de Bourgogne, rapporteur), M. le
professeur M. Bottin (Université Côte d'azur), M. le professeur O. Vernier (Université Côte d'Azur).

Stéphanie Blot-Maccagnan
Le 28 octobre 2016, Mme Stéphanie Blot-Maccagnan a soutenu son habilitation à diriger des
recherches en Histoire du droit et des institutions intitulée Le rôle des parties et de leurs conseils
dans les procès criminels français et sabaudo-piémontais (1670-1847).
Jury: M. le professeur O.Vernier (Université Côte d'Azur, directeur), M. le professeur B. Bernabé
(Université Paris Sud, rapporteur), M. le professeur J-C Gaven (Université de Toulouse I, rapporteur),
M. le professeur F. Chauvaud (Université de Poitiers, rapporteur), M. le professeur M. Bottin
(Université Côte d'azur), M. le professeur M. Ortolani (Université Côte d'Azur).

2014-2015
Audric Capella
L'encadrement des professions libérales en France: l'exemple du corps médical de la III° à la IV°
République. De la conception à la confirmation des ordres de santé sous la direction du Professeur
Olivier Vernier et soutenue le lundi 23 novembre 2015 (mention très honorable avec félicitations).
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Jury: M. le professeur O. Vernier (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur C.
Bruschi (Université d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur N. Olszak (Université de Paris 1,
rapporteur), M. Dreyfus (Université de Paris 1, membre de jury), M. le professeur M. Ortolani
(Université Nice Sophia Antipolis, membre de jury).

Gwenaëlle Callemein
L'empoisonnement devant la justice criminelle française, de l'édit sur les empoisonneurs de 1682 à
la Révolution sous la direction du Professeur Marc Ortolani et soutenue le mardi 17 novembre 2015
(mention très honorable avec félicitations).

Jury: M. le professeur M. Ortolani (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), Mme le professeur J.
Hoareau (Université de Limoges, rapporteur), M. le professeur J. Hautebert (Université d'Angers,
rapporteur), M. le professeur J-Ch Gaven (Université de Toulouse, membre de jury), M. le professeur
M. Bottin (Université Nice Sophia Antipolis, membre de jury).

Daniela Trucco
Jeunes musulmans enfants d'immgrés et citoyenneté. Une analyse des repésentations sociales en
Italie au miroir du cas français sous la direction du Professeur Eric Savarese et co-direction de du
Professeur Andrea Pirni et soutenue le 23 septembre 2015, (mention très honorable avec
félicitations).
Jury: M. le professeur Eric Savarese (Université de Montpellier 1, directeur), M. le professeur Andrea
Pirni (Université de Gênes, Co-directeur), Mme le professeur Rita Bichi (Universita Cattolica del sacro
Cuore, rapporteur), Mme Sophie Duchesne (université de Paris 10, rapporteur), M. Paolo Parra Saiani
(Université de Gênes), M. le professeur Christophe Roux (Université Nice Sophia Antipolis).

Sandrine Faraut
Les musées en province de la Révolution à la libération (1789-1945): l'exemple du Sud-Est et de la
Corse sous la direction du Professeur Olivier Vernier et soutenue le jeudi 25 juin 2015, (mention très
honorable)
Jury :M. le professeur O. Vernier (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur J-PH
Agresti (Université d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur C. Bruschi (Université
d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur J-F Bregi (Université Nice Sophia Antipolis, membre du
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Houssam Yehya
La protection sanitaire et sociale au Liban 1860-1963 sous la direction du Professeur Olivier Vernier
et soutenue le mardi 26 mai 2015, (mention très honorable avec félicitations)
Jury: M.Le professeur O. Vernier (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M.Le professeur Farid
Lekéal (Université de Lille2, rapporteur), M.Le professeur Y. Marec (Université de Rouen, rapporteur),
M.Le professeur M. Bottin (Université Nice Sophia Antipolis, membre de jury).

Ugo Bellagamba
Le vendredi 6 février 2015, M.Ugo Bellagamba a soutenu son habilitation à diriger des recherches en
histoire du droit intitulée Le moment normatif en France, aspects idéologiques, institutionnels et
judiciaires.
Jury: M. le professeur M.Ortolani (Université Nice-Sophia Antipolis, directeur), M. Le professeur
C.Bruschi (Université d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur S.Soleil (Université de Rennes,
rapporteur), M. le professeur E.Gojosso (Université de Poitiers, rapporteur), M. J-L Gazzaniga (Vicaire
général, Nice), M. le professeur O.Vernier (Université Nice Sophia Antipolis), M. le professeur R.Oulion
(Université Nice Sophia Antipolis).

2013-2014
Marie-Ange Grégory
La cause départementaliste. Genèses et réinventions d'une controverse politique française sous la
direction du Professeur Philippe Aldrin et soutenue le lundi 8 décembre 2014, (mention très
honorable avec félicitations).
Jury: M. Le professeur Philippe ALDRIN (Sciences Po Aix, CHERPA, Directeur de thèse), M. Stéphane
CADIOU ( Université de Saint-Etienne), M. Bruno DUMONS (CNRS LARHRA-ISH), M. le professeur
Jean-Pierre GAUDIN (Sciences Po Aix), M. le professeur Rémi LEFEBVRE (Université de Lille 2,
Rapporteur), M. le professeur Michel OFFERLE (Ecole Normale Supérieure, Rapporteur).

Delphine Rauch
Les prud’homies de pêche à l’époque contemporaine (1790-1962) : une institution hybride en
Méditerranée française sous la direction du Professeur Olivier Vernier et soutenue le jeudi 10 octobre
2014, (mention très honorable avec félicitations).
Jury:M. le professeur O.Vernier (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur
B.Gallinato-Contino (Université de Bordeaux, rapporteur), M. le professeur J-P Le Crom (Université de
Nantes, rapporteur), M. le professeur G.Buti (Université d'Aix-Marseille), M. le professeur M.Ortolani
(Université Nice Sophia Antipolis).

Céline Prampolini-Comos
Les services d’approvisionnement des communautés de la Sénéchaussée de Grasse au dernier siècle
de l’Ancien Régime. Thèse d'histoire du droit et des institutions sous la direction du Professuer Marc
Ortolani et soutenue le mardi 17 juin 2014, (mention très honorable).
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Jury: M. le professeur M.Ortolani (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur
D.Baisset (Université de Perpignan, rapporteur), M. J-PH Agresti (Université Aix-Marseille, rapporteur),
M.le professeur O.Vernier (Université Nice Sophia Antipolis).

Rabia Boussahmain
Le divorce pour discorde en droit marocain sous le nouveau code de la famille. Thèse d'histoire du
droit et des institutions sous la direction du Professeur Jean-Fronçois Brégi et soutenue le 29 mars
2014, (mention très honorable).
Jury:M.le professeur J-F Brégi (Université de Nice-Sophia Antipolis, directeur), M.le professeur J-Y
Coppolani (Université de Corse, rapporteur), M.le professeur L.Reverso (Université de Toulon,
rapporteur), M.le professeur M.Bottin (Université de Nice-Sophia Antipolis).

2012-2013
Science politique
Mahamadou Siribié, Pratiques et usages de l’intercommunalité. Enjeux locaux de l’émergence
d’un nouvel espace politique et institutionnel. Thèse de Science politique sous la direction de Mme
Christine Pina et soutenue le 19 novembre 2013 (Mention très honorable).
Jury : M. le professeur Pierre Bréchon (Science Po Grenoble - PACTE, rapporteur et président de
jury), M. Alain Faure (Directeur de recherche, PACTE - Science Po Grenoble, rapporteur), M. Nicolas
Bué (Université Nice Sophia Antipolis - ERMES), Mme Christine Pina (Université Nice Sophia Antipolis
- ERMES, directrice de thèse).

Histoire du Droit et des Institutions
Lucie Ménard, La jurisprudence commerciale du Consulat de Mer de Nice : entre droit sarde, droit
français et jus commune. (1814-1843). Thèse d'histoire du droit et des institutions sous la direction
du Professeur Michel Bottin et soutenue le 11 décembre 2013 (mention très honorable avec
félicitations)
Jury : M. le professeur M.Bottin (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur J-P
Allinne (Université de Pau, rapporteur), M.le professeur D.Veillon (Université de Poitiers, rapporteur),
M. le professeur A Lupano (Université de Turin), M.le professeur M.Ortolani (Université Nice Sophia
Antipolis).
Yamina Latella, La déontologie de l’avocat au XIXe et XXe siècles. Thèse d'Histoire du droit et des
Institutions sous la direction du Professeur Jean-François Brégi et soutenue le 28 janvier 2013
(Mention très honorable).
Jury : M. le profeseur J-F Brégi (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), M. le professeur C.
Bruschi (Université d'Aix-Marseille, rapporteur), M. le professeur Y. Delbrel (Université de Bordeaux,
rapporteur), M. J-L Gazzaniga (Vicaire général de Nice), M. le professeur M. Ortolani (Université Nice
Sophia Antipolis), M. le professeur O. Vernier (Université Nice Sophia Antipolis).

Droit privé
Matthieu Bottin, Gage et Nantissement face au crédit. Thèse en Droit et sciences criminelles sous
la direction du Professeur Pierre COLLOMB et soutenue Le jeudi 20 décembre 2012 (Mention très
honorable).
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Jury : M. le professeur P. Collomb (Université Nice Sophia Antipolis, directeur), Mme G.
Goffaux-Callebaut (Université de Paris XI, rapporteur), Mme Le professeur C. Henry (Université de
Bourgogne, rapporteur), Mme E. Lecorre-Broly (Université Nice Sophia Antipolis).

2011-2012
Science politique
Yasmina Touaïbia, La démocratisation à l'épreuve du traumatisme historique : Algérie 1988-2011,
dir. Ch. Bidégaray, soutenue le 29 septembre 2011, mention très honorable.

Histoire du Droit et des Institutions
Odile Tchikaya, Le contrôle de la main d’œuvre dans les colonies françaises au XXème
siècle. L’exemple de l’A.E.F et de l’A.O.F de la première guerre mondiale à l’aube des
indépendances, dir. O. Vernier, soutenue le 25 novembre 2011, mention très honorable avec les
félicitations.

2010-2011
Science politique
Sevdelina Stankova épouse Queritet, Nucléaire, OGM, mondialisation - L’importance de
l’élément émotionnel dans l’économie de l’engagement militant, dir. Jean-Philippe Heurtin , soutenue
le 6 décembre 2010, mention très honorable.
Claude Barbanti, Nationalismes en Grande-Bretagne, dir. Laurent Bouvet, soutenue le 2 décembre
2010, mention très honorable.

2009-2010
Histoire du Droit et des Institutions
Marie-José Benedetti, Les circonscriptions diocésaines en France au XIXè siècle : contribution à la
géographie administrative ecclésiastique (1789-1905), dir. Olivier Vernier, soutenue le 5 décembre
2009, mention très honorable avec félicitations.

Droit public
Ana Rajcevic-Garcia, L’Union européenne et les Balkans occidentaux (1999-2009) : perspectives et
limites d’un rapprochement, dir. Christian Bidégaray et Joël Rideau, soutenue le 18 décembre 2009,
mention honorable.
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2008-2009
Droit public
Lavodrama Philippe, Le grand récit de la francophonie : Le mythe des origines, dir. Robert Charvin,
soutenue le 07 Mars 2009, mention très honorable.

Histoire du Droit et des Institutions
Marie-Christine GUIOL, Finalités et modalités de la peine à travers la doctrine et la pensée
politique des XVIIe et XVIIIe siècles (1670-1791), dir. Marc Ortolani, soutenue le 28 novembre 2008,
mention très honorable avec félicitations.
Jihed Salah, Le prix en droit musulman, dir. Jean-François Brégi, soutenue le 27 novembre 2008 ,
mention très honorable.
Bruno Agliany, L’avocat et son barreau (1810-1940) aspects réglementaires et contentieux, dir.
Michel Bottin, soutenue le 26 novembre 2008 , mention très honorable.
Luc Tranduy, La justice à Grignan sous l’Ancien Régime, dir. Yann Delbrel, soutenue le 30 octobre
2008, mention très honorable.
Henri Louis Bottin, Le prince, la ville et la loi. Contribution à l’étude de la norme écrite d’après les
statuts de Nice (XIIe - XVe s.), dir. Marc Ortolani, soutenue le 13 octobre 2008.
Haut de page

2007-2008
Histoire du Droit et des Institutions
Patricia Prenant, Le brigandage et sa répression dans le pays niçois aux XVIIIe et XIXe siècles, dir.
Marc Ortolani, soutenue le 11 janvier 2008, mention très honorable avec félicitations.

Science politique
Nicolas Herbert, Penser la politique au prisme du totalitarisme, dir. Laurent Bouvet, soutenue le 26
mai 2008, mention très honorable avec félicitations.
Liia Kaarlop, Parlements et mise en œuvre des politiques communautaires : l’exemple des
parlements finnois, français, italien et suédois, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 13 décembre
2007, mention honorable.
Haut de page

2006-2007
Histoire du Droit et des Institutions
Ludovic Letellier, La vie à Cannes au XIXème siècle à travers les actes notariés, dir. Olivier Vernier,
soutenue le 23 janvier 2007, mention très honorable.
Emilie Didier, La protection sociale et sanitaire des gens de mer : l’exemple des Alpes-Maritimes de
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l’Empire à la 3ème République, dir. Olivier Vernier, soutenue le 11 décembre 2006, Mention très
honorable.
Virginie Cecchetti, La criminalité italienne devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes de
l’annexion à la veille de la seconde guerre mondiale, dir. Marc Ortolani, soutenue le 06 décembre
2006, mention très honorable.

Science politique
Odile Perrot, Les équivoques de la construction volontariste de la démocratie au Kosovo, dir.
Christian Bidégaray, soutenue le 02 février 2007, mention très honorable avec félicitations.
Paunel Matondot, Ethnopolitologie du Congo-Brazzaville. Pulsions, impulsions et répulsions
inhérentes à la dynamique collective des Kongo de la région du Poop entre 1941 et 1991, dir. Robert
Charvin, soutenue le 16 décembre 2006, mention très honorable.
Aurélia Troupel, Disparités dans la parité. Les effets de la loi du 06 juin 2000 sur la feminisation du
personnel politique local et national, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 08 décembre 2006,
mention très honorable avec félicitations.
Corinne Ors, Développer les musées municipaux : un enjeu pour les collectivités territoriales, dir.
Chritian Bidégaray, soutenue le 05 décembre 2006, mention très honorable.
Laurence Cecchetti, Les fonds structurels et la politique de cohésion économique et sociale :
solidarité ou compétitivité ?, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 01 décembre 2006, mention très
honorable.

Droit public
Babacar Diallo, Les deniers publics au Sénégal, dir. Bernard Asso, soutenue le 09 juin 2007,
mention honorable.
Sébastien Culetto, Le principe de spécialité des personnes morales de droit public français, dir.
Jean-Marie Rainaud, soutenue le 29 septembre 2006, mention très honorable avec félicitations.
Haut de page

2005-2006
Histoire du Droit et des Institutions
Jean-Sébastien Fiorucci, L’émergence du droit pénal du travail en France et dans les colonies, de
la Monarchie de Juillet à la troisième république (1841-1939) : entre sanction, protection et
régulation, dir. Olivier Vernier, soutenue le 05 décembre 2005, mention très honorable avec
félicitations.
Bénédicte Hollender ép. Decourt, Les attributions normatives du Sénat de Nice au XVIIIème
siècle (1699-1792), dir. Marc Ortolani, soutenue le 24 septembre 2005, mention très honorable avec
félicitations.
Jean-Paul Barety, Le Sénat de Nice. Une cour souveraine sous l’Ancien Régime, dir. Michel Bottin,
soutenue le 17 septembre 2005, mention très honorable.

Science politique
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Peter Farkas, Le sport saisi par l’Union Européenne, dir. Arnaud Mercier, soutenue le 17 octobre
2005, mention très honorable.

Droit privé
Thomas Canfin, Conformité et vices cachés dans le droit de la vente, dir. Pierre Collomb, soutenue
le 31 janvier 2006, mention très honorable avec félicitations.
Haut de page

2004-2005
Histoire du Droit et des Institutions
Alexandra Morel, La protection des titres et des noms en droit nobiliaire français XIXème et XXème
siècles, dir. Michel Bottin, soutenue le 21 janvier 2005, mention très honorable.

Droit public
Vanessa Lebon, Le constitutionnalisme en Europe, dir. Jacques Basso, soutenue le 23 juin 2005,
mention très honorable avec félicitations.

Droit privé
Philippe Youlou, Tradition et mimétisme dans le fonctionnement de la justice en Afrique
francophone : le cas de la République du Congo, dir. Robert Charvin, soutenue le 27 juin 2005,
mention très honorable.
Haut de page

2003-2004
Science politique
Xavier Garcia, Analyse d’une transition partisane : le Parti travailliste britanique depuis 1979. Du
Parti de classe au Parti électoral-professionnel, dir. Dominique Reynié, soutenue le 06 juillet 2004,
mention très honorable avec félicitations.
Thibaud Pierre-Louis-Lavigne, Croyances religieuses et représentations politiques des jeunes
Revivalistes français, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 28 juin 2004, mention très honorable
Cécile Neto, L’opinion publique au travers des sondages à l’épreuve de la démocratisation dans le
Portugal post-salazariste, dir. Dominique Reynié, soutenue le 16 décembre 2003, mention honorable.

Droit privé
Sylvie Bailly, Les conséquences juridiques de la dissolution de l’URSS, dir. Robert Charvin,
soutenue le 10 avril 2004, mention honorable
Sandrine Ostan, Le droit de l’alimentation : entre sécurité et lois du marché, dir. Jean-Marie
Rainaud, soutenue le 30 janvier 2004, mention très honorables avec félicitations.
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Saïd Benabdallah, La justice du FLN et l’impact sur la justice de l’Etat Algérien, dir. Robert Charvin,
soutenue le 15 décembre 2003, mention honorable.

Droit public
Jacques-Olivier Buczek, Du passage d’une police d’ordre à une police de proximité : une
révolution culturelle en marche dans la police nationale, dir. Christian Vallar, soutenue le 13
décembre 2003, mention très honorable.
Haut de page

2002-2003
Science politique
Xénia Novikoff, De la « Russ » lointaine à Boris Eltsine : du « Russisme » comme système, dir.
Christian Bidégaray, soutenue le 13 décembre 2002, mention très honorable avec félicitations.
Haut de page

2001-2002
Histoire du Droit et des Institutions
Guillaume Aral, La juridiction du Saint-Siège de Rome sur les Arméniens catholiques, dir. Maryse
Carlin, soutenue le 01 décembre 2001, mention très honorable avec félicitations.

Science politique
Philippe Foiret, La Politique d’armement de la France : l’exemple du programme Rafale
(1978-2002), dir. Jacques Basso, soutenue le 26 avril 2002, mention très honorable.
Bernard Couroux, EDF : le service public à l’épreuve de l’Europe, dir. Jean-Marie Rainaud, soutenue
le 22 mars 2002, mention très honorable avec félicitations.

Droit public
Philippe Bouré, Les entreprises audio-visuelles publiques en Europe, dir. Robert Charvin, soutenue
le 15 décembre 2001, mention très honorable.
Haut de page

2000-2001
Science politique
Virginie Martin, Le Front National au pouvoir municipal, vécus et schèmes de représentation : la
situation toulousaine. Analyse d’entretiens « non directifs », dir. Dominique Reynié, soutenue le 14
décembre 2000, mention très honorable avec félicitations.
Céline Roger, Le parti populaire tchécoslovaque : fonctions et capacités d’adaptation sous
différents régimes politiques, dir. Robert Charvin, soutenue le 29 novembre 2000, mention très
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honorable.
Félicitas Kater ép Guillot, La pacification des sociétés divisées, un apport des sociétés belge,
néerlandaise et luxembourgeoise à l’Union européenne, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 20
novembre 2000, mention très honorable.

Droit du sport
Raphaëlle Don Marino, La pratique sportive, source de responsabilité, dir. Pierre Collomb,
soutenue le 28 juin 2001, mention rès honorable avec félicitations.
Frédérique Roux, Les activités de pleine nature à l’épreuve du droit : l’exemple du canyoning, dir.
Pierre Collomb, soutenue le 01 juin 2001, mention très honorable.
Michel Pautot, Le sport et l’Europe, dir. Pierre Collomb, soutenue le 22 décembre 2000, mention
honorable.

Droit privé
Brigitte Henri, La corruption : un mal endémique, dir. Robert Charvin, soutenue le 22 juin 2001,
mention très honorable avec félicitations.
Julien Billecoq, Le rituel judiciaire. Liturgie et légitimité du pouvoir de juger, dir. Robert Charvin,
soutenue le 21 juin 2001, mention honorable.
Haut de page

1999-2000
Science politique
Mohamed Doubi Kadmiri, Sebta et Melilia, villes frontières entre le Maroc et l’Espagne, dir.
Christian Bidégaray, soutenue le 25 novembre 1999, mention très honorable avec félicitations.
Claude Roggero, Le sport. Guerre et Paix. Le désir mimétique, dir. Robert Charvin, soutenue le 14
mars 2000, mention très honorable.
Adrian Van Den Hoven, La représentation des intérets des entreprises françaises auprés des
institutions communautaires, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 10 mai 2000, mention très
honorable avec félicitations.
Jérôme Yaghi, Les conséquences de la révolution religieuse iraniennes sur l’émergence du
Hezbollah et sa dimention sur la scène libanaise, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 05 juin 2000,
mention honorable.
Jean Laurent Terrazzoni, Union Européenne et protection de l’environnement. Analyse d’un
système de coopération, dir. Christian Bidégaray, soutenue le 28 juin 2000, mention très honorable.

Droit privé
Olivier Grebille, Le régime disciplinaire des magistrats de l’ordre judiciaires, dir. Jean Marie
Rainaud, soutenue le 11 février 2000, mention honorable.
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Droit du sport
Gilbert Filippini, Les structures juridiques des clubs sportifs et Professionnels : d’une réforme à
l’autre, dir. Pierre Collomb, soutenue le 08 décembre 1999, mention très honorable avec
félicitations.
Haut de page
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