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2018

BEAUVIRONNET Éloïse, L'encadrement des finances publiques des États membres par le droit européen, le 6 avril 2018
NABHOLTZ Franz Olivier, Problématisation prospective des stratégies de la singularité, le 9 mars 2018

2017

EL SABRI Saada, Le rôle de l'institution militaire dans la transition politique en Libye, le 25 novembre 2017
SENDIANE Salim, La démocratisation dans le monde arabe : l'exemple de la Libye, le 24 novembre 2017
SILILO Thando, La pensée politique de James Madison, le 15 novembre 2017
DAVID Anca, Un nouveau droit européen environnemental ? Le droit comme un outil de promotion d’une économie verte en
Europe, le 14 juin 2017
BARREAU Élodie, Le patriotisme économique à l'épreuve de la construction européenne, le 24 février 2017

2016

BORDES Marjorie, Les évolutions de la sécurité dans le golfe Persique depuis la révolution islamique iranienne , le 28
novembre 2016

ZONGO Windata, La sécurité comme enjeu de politique étrangère en Afrique ; analyse par les médiations du Burkina Faso
dans les crises politiques en Afrique de l’Ouest : 1991-2012, le 21 octobre 2016
IKPO Ley Grégoire, Côte d'Ivoire : enjeux démocratiques. Les acteurs politiques et leurs actions au sein de la société
Ivoirienne de 1940 à 2010, le 6 octobre 2016
TUPLER Marion, Le Pacte mondial : créer une synergie autour du développement par l’intermédiaire du Soft Law et de
l’entreprise, le 7 juillet 2016
AIT OUYAHIA Fériel, Civilisation et droit international public. Recherches sur l'évolution d'un standard, le 1er juillet 2016
OUHAB Nassima, Les États de la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et la rente pétrolière: de la dépendance aux
stratégies alternatives, le 1er juillet 2016
HAMROUNI Maia Oumeima, Les responsabilités communes mais différenciées. Contribution à l'étude de la structuration d'un
principe général du droit international de l'environnement, le 30 juin 2016
BAYUNANTO Alloysius, L'Indonésie devrait-elle reconstruire son système fiscal pétrolier ?, le 29 juin 2016
MARCOS KALLAS Fernanda, Le Marché Commun du Sud et le nouveau constitutionnalisme pluriel latino-américain, le 2 juin
2016
FAIVRE Pierre-Marie, Le traitement des questions de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Etude des approches
malienne, nigérienne et burkinabè, le 19 février 2016
AKSAHIN Sibel, La diplomatie commerciale de la Turquie : aspects juridiques, le 20 janvier 2016

2015

ALAFIFI Rola, La politique d'aide de l'Union Européenne dans le territoire Palestinien - Vers l'établissement d'un État
Palestinien, le 28 novembre 2015
ALAOUI Meriem, L'impact de la réconciliation nationale sur la crise algérienne, le 27 novembre 2015
OKUDA Kazuko, Les projets d'urbanisme de Tokyo et les projets d'urbanisme parisiens : étude de droit de l'urbanisme
comparé français et japonais, le 29 octobre 2015
ALYOUSHAA Lateefa, Les économiques franches : études comparative de cas, les Émirats Arabes Unis et la France, le 20
septembre 2015
BOUSSEMART Déborah, La sécurisation des permis de construire contre les recours abusifs, le 9 juillet 2015
YANGONZELA LIAMBOMBA Didier, L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : de
la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle, le 3 juillet 2015
TANO-BIAN Anmonka, La répression de la cybercriminalité dans les États de l'Union Européenne et de l'Afrique de l'Ouest ,
le 28 mai 2015

TARNANGUIDA Alizata, Médiation comme mode de règlement pacifique des crises politiques et des conflits internationaux :
approche typologique à partir de cas en Afrique, le 2 mars 2015

2014

BEN BRAHIM Kais, La lutte contre la contrefaçon des marques en Tunisie, le 5 décembre 2014
OKOU Urbain, La sécurité juridique en droit fiscal : étude comparée France - Côte d'Ivoire, le 29 novembre 2014
EL KHOURY Nabil, Convergences et rivalités des diplomaties françaises et américaines à l'épreuve des crises libanaises. De
1958 à 2008, le 27 novembre 2014
GOMIS François, Les nouveaux défis et enjeux de la politique étrangère de la France en Afrique francophone subsaharienne,
le 26 novembre 2014
BROUARD-LAPOINTE Anne-Sophie, Maladies et participation des associations de malades à la recherche médicale :
analyse des enjeux auprès des acteurs, le 26 novembre 2014
KHALIL Ghassan, Effect of International Law on Women's and Children's Rights in the Arab World, le 20 novembre 2014
RAHIMABADI Neda, Le conflit Baloutche : des dynamiques nationales et régionales à l'engagement international, le 17
novembre 2014
GU Ming Fei, La diplomatie commerciale de la Chine : aspects juridiques, le 10 octobre 2014
MEHADJI Meriem, Les politiques culturelles et le processus de développement dans le monde arabe : analyse d'une
sélection d'indicateurs, le 2 octobre 2014
TESSIER Emmanuel, Le stade en droit public, le 2 octobre 2014
BOUTOUILA Nawal, La condition juridique des personnes privées de liberté du fait d'une décision administrative. Contribution
à l'étude du système français de protection des administrés contre l'administration, le 9 juillet 2014
BANGA Georges, La C.I.J. et la protection des droits et des intérêts économiques des personnes privées : l'affaire de la
Barcelona Traction, le 26 juin 2014
DADI Soumaya, La Constitution marocaine du 1er juillet 2011 : rénovation institutionnelle et promotion des libertés, le 6 juin
2014
VAISSE Curtis, Essai d'une nouvelle problématique de lutte contre la contrefaçon contemporaine, le 21 mars 2014

2013

BANGOURA Haïda, Le droit minier en Guinée au regard des meilleures pratiques internationales (1995-2013), le 29
novembre 2013
LE GOURIELLEC Sonia, Régionalisme, régionalisation des conflits et construction de l'État : l'équation sécuritaire de la
Corne de l'Afrique, le 25 novembre 2013
DA SILVA Maria, Le régionalisme asiatique : instrument d'intégration et de rivalité pour l'Inde et la Chine, le 22 novembre
2013
TROUDI Manoubi, Le sport : organisation et enjeux financiers, le 7 novembre 2013
PRADEL Virgile, Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé, le 19 septembre 2013
TAHERI MOOSAVI Mohammad Saeid, Le Parlement en Iran : Fondement théocratique, structure et statut constitutionnel, le
4 juillet 2013
GARDERES Nicolas, Les origines et modèles de la Constitution russe de 1993, le 3 juillet 2013
GASNET Gaël, La juridiciarisation de l'endettement public, le 2 juillet 2013
BEAUDOUIN Christophe, La Démocratie à l'épreuve de l'intégration européenne - Redistribution des lieux de pouvoir,
nouvelles manières de dire le droit et légitimité démocratique dans l'Union européenne, le 29 mai 2013
ROCHEREUIL Katia, Les accords bilatéraux de l'Union européenne, le 18 mars 2013

2012

HOUNTONDJI David, Le Programme des Nations Unies pour le développement : de l'assistance technique au
développement humain, le 17 décembre 2012
DEVOUEZE Nelly, Le droit à l'intégrité physique et mentale dans la jurisprudence internationale pénale, le 7 décembre 2012
BOSSEBOEUF Claire, Les collectivités territoriales et leurs musées : recherches sur le développement et les modalités de
gestion et de gouvernance d'un service public local, le 1er décembre 2012
CHEKOU KORE Lawel, La rébellion touareg au Niger, aspects juridiques et politiques, le 30 novembre 2012
ATBAIGA Faraj, Les crimes contre l'humanité entre droit et politique, le 8 juin 2012
GOUTNER-DIALLO Alice, L'appel en contentieux administratif, le 28 septembre 2012
PAILLARD RIVA Jeanne, Vers une Europe à géométrie variable ? Réflexion critique sur l'évolution de l'Union européenne , le
2 juillet 2012
DIAO Boubacar Fall, La recherche hégémonique du président de la République du Sénégal et ses implications dans la
conduite de sa charge sur le plan national et international, le 15 mars 2012

DURAND Stéphanie, La Chine, nouvel acteur du développement en Afrique ?, le 14 mars 2012
MARTIN-BRICET DES VALLONS Georges-Henri, L'entreprise de guerre au XXIème siècle - Les sociétés militaires privées
dans la politique étrangère et la stratégie militaire des États-Unis, le 12 mars 2012
ZEBIAN Hidab, Le Conseil d'État libanais gardien de l'État de droit, le 19 janvier 2012

