
Liste des thèses soutenues

lundi 4 avril 2022

Nom Prénoms Sujet de thèse Date soutenance

DYADYUNOVA Ksénia La protection des droits syndicaux 
dans les BRICS à la lumière des 
décisions du comité de la liberté 
syndicale de l'OIT

04/03/2022

ROBINE Nicolas Les conséquences de la rupture du 
contrat de travail sur les droits du 
salarié en matière de prévoyance 
d'entreprise

18/12/2020

ANDRE Olivier La contestation politique, sociale et 
judiciaire de l'Obamacare

02/12/2019

NOISETTE Sandy Performance et droit du travail 14/05/2018

ATTALI Jessica Contribution à l'étude de la 
sécurisation des retraites

12/12/2017

PASTOR Elodie Essai sur le dialogue social 
conflictuel : contribution à l'étude 
sur la résolution amiable des 
conflits collectifs du travail

04/12/2017

ROCCASALVA Aude La reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé: contribution à 
l'�étude de l'accès à l'emploi des 
personnes en situation de handicap

30/01/2017

ZARLI Kristel La fraude en droit de la protection 
sociale

15/12/2016

AIGOUY Carole Une approche conceptuelle de la 
responsabilité médicale

08/12/2016

DUFRAISSE - CHARMILLON Chloé La réécriture du droit social 
maritime au sein du Code des 
transports

07/12/2016

CHAREUN Romain Le contrat de travail du footballeur 
professionnel : étude d'une 
spécificité

15/12/2015

SERENO Sophie Le défenseur des droits et les 
discriminations dans l'emploi

09/12/2015

DUBUIS Amanda Les droits du patient en droit de 
l'Union européenne

04/12/2015

ZHOU Xin Gouvernance des eaux douces dans 
les territoires méditerranéens - vers 
une norme commune

15/12/2014
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PINATEL Thibault  Les organisations étudiantes à 
vocation représentative - Un 
modèle de représentation atypique 
sous influence du droit social

12/12/2014

JAEGER Laura Nucléaire et santé, recherche sur la 
relation entre le droit nucléaire et le 
droit de la santé

10/12/2014

CAPPELLARI Anaëlle L'influence du droit de la santé sur 
le droit extrapatrimonial de la 
famille, repenser le droit français à 
la lumière du droit suisse

09/12/2014

UGO Emilie Préjudices environnementaux et 
responsabilité civile

08/12/2014

VANULS Caroline Environnement et droit du travail 09/12/2013

ZAVYALOVA Vera Partenariat social et droit des 
conventions et accords collectifs en 
Russie. Analyse critique et 
comparée à la lumière du droit du 
travail français

17/05/2013

RONET Delphine Les organismes de sécurité sociale 
et l'entreprise en difficulté : vers la 
contribution des organismes 
percepteurs au soutien de l'activité 
économique

24/11/2011

LIEUTIER Jean-Philippe L'actionnariat salarié 18/11/2011

AMOURI Inès L’adaptation de la causalité à 
l’évolution techno-scientifique dans 
la responsabilité civile

04/12/2010

SIHARATH Christine Enjeux et perspectives juridiques 
des services de santé au travail 
depuis la loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002

28/01/2010

TAWEEJAMSUP Somphop Le droit du travail thaïlandais en 
formation : entre l'influence du 
droit français ou anglais

01/07/2009

GRILHOT Marie-Odile L'égal accès au RMI-RSA confronté à 
la libre administration des 
départements. Bilan dans la 
perspective du RSA

25/06/2009

HASCOËT Marie Le contrat de travail précaire en 
droit italien. Droit comparé italien 
et français

27/01/2009

DAIOGLOU Hélène La gestion de l'emploi précaire dans 
la fonction publique : L'évolution 
vers une logique d'emploi privé

30/01/2008
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SCHURPF Lila La création prétorienne de 
promesse d'embauche. La 
formation du contrat de travail 
entre droit civil et droit du travail

15/12/2007

OSSOMBO Benjamin Le pouvoir hiérarchique dans la 
fonction publique congolaise

27/09/2007

FIORENTINO Allison La rupture du contrat de travail en 
droit anglais. Droit comparé anglais-
français

29/06/2007

BELOUCIF Delphine La violence morale au travail en 
droit national et en droit 
communautaire

16/12/2005

TOUBOUL Alexandra Les droits d'auteur des salariés en 
droit français : Entre consécration et 
remise en cause

03/12/2005

RABOTEAU Michèle Le droit des contrats de travail à 
durée déterminée en droit espagnol 
et en droit français

02/10/2004

VIOTTOLO Agnès Egalité, liberté dans le contrat de 
travail

18/06/2004

LOUIT Nathalie L'évolution contemporaine du droit 
des contrats de travail précaires. 
Vers un régime juridique harmonisé 
des contrats à durée limitée

14/12/2002

LOUBAKI KAYA Eudes L'évolution du droit des relations de 
travail dans les pays d'Afrique Noire 
francophone. Les cas du Congo et 
du Gabon (étude comparée)

29/06/2002

COLONNA Joël Le droit des relations de travail 
confronté au SIDA

22/12/2001

COURTOIS Estelle Le droit du travail américain, un 
droit de l'entreprise. Contribution à 
l'étude comparée des sources du 
droit du travail français et américain

28/09/2001

DROLLET Solange Le droit du travail en polynésie 
française : entre autonomie et 
assimilation. Contribution à l'étude 
du droit social polynésien

14/10/2000

CAUSSE Nadège La valeur juridique des chartes 
d'entreprises en droit du travail 
français. Contribution à l'étude de 
l'aspect social et éthique de 
l'activité des entreprises

18/12/1999

BUGADA Alexis L'avantage acquis en droit du travail 16/01/1999
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FATOUCHE Nicolas Aspects du droit des relations 
collectives de travail en droit libanais

09/11/1998

CORIATT Isabelle Le statut de la pluriactivité en droit 
social

07/11/1998

RENAUX Virginie L'avocat salarié : entre 
indépendance et subordination

15/11/1997

SAINT-DIDIER Claude Droit du travail et droit des 
obligations. Etude d'une opposition

13/01/1996

COHEN Véronique Le droit disciplinaire dans 
l'entreprise depuis la loi du 4 août 
1982

12/03/1994

MOUELE Jean-Paul L'entreprise et le droit congolais du 
travail

01/01/1990
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