Thèses soutenues
Thèses soutenues au sein du Cedag depuis 2012

2018

SALHI Mongi, L'évolution du droit de propriété intellectuelle en Tunisie suite à son adhésion à l'OMC et la signature de
l'accord ADPIC, le 20 février 2018
LADOUCEUR Kévin, L'insécurité juridique dans la détermination de la loi applicable aux contrats internationaux dans les
différents systèmes juridiques français, chinois et américain, le 9 février 2018
AKOUWERABOU Lirasse, L'effectuation dans l'entrepreneuriat : le cas de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso , le 5
février 2018

2017

BENSEGHIR Chama, Les limites contemporaines à la liberté de distribuer des crédits bancaires, le 21 décembre 2017
MENDIA TWARDOWSKY Bianca Fernanda, Le droit français des OPA, un modèle pour le droit brésilien ?, le 29 novembre
2017
MAOUCHE Samia, Les moyens de défense contre les OPA hostiles, le 27 novembre 2017
NDOUR Mamour, L'évolution du business model de l'entreprise sociale, le cas des entreprises des TIC : Une étude
comparative de cas France / Sénégal, le 27 novembre 2017
IKHERBOUCHÈNE Vincent, La responsabilité civile des professionnels du droit. Comparaison de l'obligation de conseil de
l'avocat et du notaire, le 22 novembre 2017
ABADOU Mostafa, Le système bancaire marocain après la crise financière de 2008, le 16 mars 2017

2016

LAGUIR Lamia, Systèmes de contrôle de gestion soutenables et développement des pratiques RSE, le 30 novembre 2016
MINOIS Maud, Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations, le 29 novembre 2016
VERANY Claire, Le contrat de prêt en droit international privé. Essai en faveur d'une interprétation renouvelée de la notion de
prestation de services, le 25 novembre 2016
MOJAK Karolina, L’avenir du critère de la nationalité en droit international privé, le 7 octobre 2016

2015

BETTAN-DEMARET Gérald, Contrôle et régulation des établissements de crédit - Contribution à l'étude de l'efficacité de la
régulation des établissements de crédit, le 15 décembre 2015
SARR Lamine, Éthique des technologies et systèmes d'information : Usages individuels, positionnement moral des
organisations et changements sociotechniques, cas du livre numérique, le 8 décembre 2015
BAGHERZADEH Bahareh, L'investissement étranger en Iran face aux enjeux géopolitiques (approche juridique), le 26
novembre 2015
BRIEND Cyril, Le contrat d'adhésion entre professionnels, le 20 novembre 2015
FOURNIER DE CROUY Nathalie, La faute lucrative, le 22 septembre 2015
MATHLOUTHI Thouraya, L'apport en société, technique d'exploitation des créations intellectuelles : étude à partir des droits
de propriété industrielle, du savoir-faire et des noms de domaine, le 15 juin 2015
BITBOL-SABA Nathalie, La gestion des conflits de rôles chez les auditrices légales, en situation d'interactions avec le client,
le 30 mars 2015

2014

ABDILLAH Msahazi, La préservation du système bancaire par la régulation : l'exemple du système bancaire comorien , le 29
novembre 2014
BERKSOY Irem, Analyse de la démocratie à travers la répartition de la richesse nationale : le cas de la Turquie , le 26
novembre 2014

CHADEE Zareen, Les entités offshore et leur encadrement : le cas de l'Île Maurice, le 10 avril 2014
NICOLLE Marie, Le droit au crédit, le 1er avril 2014
BENBOUBKER Samira, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passage, le 26 mars 2014
LAMRANI El Mehdi, Divulgation financière volontaire, gestion du résultat comptable et structure de propriété, le 12 mars
2014

2013

BLANCHER Jean-Clément, La gestion des seniors : le cas des GrDF, le 28 novembre 2013
NOIROT Renaud, Les dates de naissance des créances, le 28 novembre 2013
LOUBATAN TABO Augustin, Analyse économique des comportements de prévention face aux risques de santé, le 18
octobre 2013
JAEGLE Thomas, L'actionnaire de court-terme dans les offres publiques, le 10 octobre 2013

2012

ECKERT Monelle, La régulation de la concurrence fiscale dommageable dans les transports maritimes, le 10 décembre 2012
AMARO Rafael, Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles. Étude des contentieux privé et autonome devant les
juridictions judiciaires, le 5 décembre 2012
MILLET Olivier, Double contrainte et développement organisationnel : le rôle de la méta-communication, le 22 novembre
2012
TIRALONGO Michaël, La comparaison franco-japonaise du contrôle des concentrations, le 21 novembre 2012
ZENCKER Vanessa, Les rapports du droit et de l'économie, le 16 novembre 2012
DZREKE Komla, La réduction d'effectifs est-elle une mesure souhaitable ? Essai de réponse à cette question grâce au
concept de valeur ajoutée, le 9 novembre 2012
CALIMACHE Stéphane, L'Europe et la sécurité civile, le 1er octobre 2012
TRAVADEL Sébastien, Normes techniques et normes juridiques - L'exemple de l'aviation civile communautaire, le 29 juin
2012

