
Thèses en cours
 

* ARFEUIL Isabelle

La disponibilité de la filiation

J-J. LEMOULAND

 

* BAH Mamady

Le divorce en droit malien : quelles perspectives d'évolution ? Etude comparée

J-J. LEMOULAND

 

* CAZALIS Laure     

La contribution du juge à la notion de dommage écologique     

V. LARRIBAU-TERNEYRE

 

* CAZENAVE Mickaël     

L'influence de la QPC sur la matière pénale     

V. LARRIBAU-TERNEYRE et S. PELLÉ

 

* DASQUE Marie     

L'enfant mineur et société familiale     

V. LARRIBAU-TERNEYRE

 

* DREYFUS CAZENAVE Laurent

Les mesures fiscales environnementales ayant un impact sur les acteurs économiques

M. LUBY-GAUCHER

 



* DUCAT Maxime

L'impact de la révolution numérique sur les pratiques d'optimisation fiscale des entreprises 
transnationales

M. LUBY-GAUCHER

 

* DUFAUR-DESSUS Laurent     

Le sujet de droit : réflexion sur les enjeux de la personnalité juridique     

S. PELLÉ - V. LARRIBAU-TERNEYRE

 

* EDOUARD Cédric

Le contrôle par le juge judiciaire de la conformité de la loi avec les droits garantis par la 
CEDH

V. LARRIBAU-TERNEYRE - L. ABADIE

 

* ESTRABAUD Matthieu

Le contrat durable

A. LECOURT

 

* GOYENECHE Sayoa   

La détermination du droit successoral applicable au regard des systèmes juridiques non 
unifiés. L'exemple de successions franco-espagnoles.      

J.J. LEMOULAND - L. ABADIE - J.J. ALVAREZ RUBIO

 

* GRACIA Marjorie

Prisée judiciaire et procédures collectives : historique, enjeux et droit comparé

M. LUBY-GAUCHER

 

* JUTIER Aurore



Liberté contractuelle et transmission d'entreprise

M. LUBY-GAUCHER

 

* KERVOELEN Anne-Charlotte

La société pluri-professionnelle d'exercice : vers une nouvelle forme de collaboration entre 
métiers du droit et du chiffre

M. LUBY-GAUCHER

 

* LAGDAMI Khaoula     

L'évolution du droit marocaindela filiation (actualité et perspective)

J.J. LEMOULAND

 

* LASSERRE Aurélie     

Les obligations pécuniaires après divorce     

J.J. LEMOULAND

 

* LAVIELLE Clara

Responsabilité environnementale et sociale des entreprises du territoire néo-aquitaine

A. LECOURT - R. RAFFRAY

 

* LECHHAB-VACOSSIN Morgan

L'obligation environnementale

M. LUBY-GAUCHER

 

* LELOUP Sarah

Justice et nouvelles technologies

V. LARRIBAU-TERNEYRE



 

* LOUAN Elliot     

Les pratiques en probation et le désistement des probationnaires français     

P. MBANZOULOU

 

* MATHIEU Héloïse     

L'unité de la succession

D. VIGNEAU

 

* MICHEL ALIX

Le traitement judiciaire du mineur

V. LARRIBAU-TERNEYRE - N. BAREIT

 

* MOUDOUNGA MAPANGOU Ulrich Leonce

La protection des associés minoritaires : étude comparée de droit français et droit ohada

M. LUBY-GAUCHER

 

* OUATTARA Tiegolo Fougnigueta     

Les modes alternatifs de règlements des conflits familiaux en droit français et ivoirien     

J.J. LEMOULAND

 

* OYINAMONO-SOUMANKI Djel     

La transmission du patrimoine du chef d'entreprise (aspects internes et internationaux)     

M. LUBY-GAUCHER

 

* ROBERT Nahia    



La pluriactivité en droit comparé franco-espagnol   

A. LECOURT - J-J. ALVAREZ

 

* SAVARIT Virginie     

La cause des libéralités. Réflexions sur la motivation et la protection de la volonté dans les 
libéralités     

S. PELLÉ

 

* SOW Papa Oldy Sadio     

La marge d'appréciation du législateur  face aux juridictions supérieures en droit de la famille  
    

J.J. LEMOULAND

 

* TOURE Ismaeil

La liberté contractuelle dans le droit des suretés

A. LECOURT - P-Y. ARDOY


